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OISEAUX 
 

A092 
AQUILA PENNATA 

AIGLE BOTTE 

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; famille des Accipitridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Rare 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de Washington Annexe II Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Chaque année, plusieurs individus sont observés durant la période migratoire : 8 individus 

ont été contactés au printemps 2010 et 13 à l’automne. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

L’aigle botté est un rapace de taille moyenne et le plus petit représentant de la famille des 

aigles. Il présente deux formes de plumage, une claire et une sombre. En vol, l’espèce est 

identifiable aux zones claires typiques du dessus des ailes et du croupion. Les individus de 

phase claire sont aisément identifiables au contraste noir-blanc du dessous des ailes. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale a lieu durant le mois de mars. Le retour vers leur zone 

d’hivernage a lieu en setembre. 

 

o Reproduction : Le nid est situédans un arbre. Il est construit par les deux adultes, à une 
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hauteur minimum de 6 mètres. La femelle dépose de 1 à 2 œufs blancs, en avril-mai. 

L'incubation dure environ 32 à 34 jours, assurée par la femelle nourrie par le mâle. Les 

poussins grandissent lentement et quittent le nid vers l'âge de 50 à 60 jours. Ils restent 

encore quelques jours aux alentours du nid où les parents les nourrissent toujours.   

 

o Régime alimentaire : Il se nourrit de petits mammifères, d’oiseaux et de reptiles.   

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il fréquente les milieux présentant de vastes étendues boisées 

entrecoupées de zones ouvertes 

 

o Sites d’alimentation : Il chasse dans les milieux ouverts. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce hiverne principalement en Afrique et en Inde. De rares 

individus hivernent en Camargue et en Crau. 

  

Répartition géographique 

L’aire de nidification européenne de l’Aigle botté 

se divise en deux composantes : l’Europe 

centrale et la Russie d’une part, en continuité 

avec les populations asiatiques, la péninsule 

Ibérique d’autres part, à laquelle s’ajoute une 

moitié de la France 

 

En France, l’Aigle botté est un rapace assez rare 

et localisé. Il niche principalement dans le quart 

sud-ouest de la France en piémont des Pyrénées 

et du Massif Central. 

 

En PACA, depuis la découverte d’une aire en 

1980 en basse Durance, des cas de reproduction 

ont été suspectés tout particulièrement en dans 

le Var et les Bouches-du-Rhône. En 2005, un cas 

de reproduction a été prouvé  en costière de 

Crau. 

 

 

 

 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange: 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 



 8 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 3000 – 5700 couples  

- Population française : 400 – 650 couples 

- Population PACA (en 2005): 1 couple  

 

Moins de 10% de l’effectif nicheur européen est présent en France. L’espèce est considérée 

comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La perte de territoires de chasse avec la fermeture des milieux, les perturbations de son 

habitat et les dérangements constituent les principales menaces au maintien de l’effectif 

national. D’autres menaces potentielles sont lesdérangements humains aux alentours des 

sites de reproduction, l’électrocution sur le réseau électrique, l’urbanisation et les 

aménagements divers (dont éolien), la destruction directe (tir, empoisonnement,...) 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) mentionne l’espèce comme migrateur rare. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : migrateur. 

o Effectif : espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’état de conservation peut être considéré comme bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La qualité de l’habitat fourni semble en bon état 

de conservation pour la halte migratoire de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS représente une zone importante pour la migration de l’espèce.  

Possibilités de restauration  

L’habitat de l’Aigle botté sur la ZPS ne nécessite pas de restauration particulière. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Maintien d’une ripisylve arborée le long du cours d’eau ; 

- Mosaïque des milieux ; 
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o Facteurs défavorables : 

- Perte de zones agricoles à proximité de la ZPS ; 

- Usage d’insecticides et de produits phytosanitaires. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Afin de favoriser cette espèce, il est nécessaire de conserver les habitats propices à ses haltes 

migratoires, de favoriser le maintien ou la création de secteurs favorables à ses proies sur la 

ZPS et en périphérie, (prairies, friches, haies, etc). 

 

Recommandations générales  

- Conserver des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité (zones agricoles, friches, prairies) 

- Mettre en place des mesures agro-environnementales visant à la diminution voire à la 

suppression des insecticides. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A026 
EGRETTA GARZETTA 

AIGRETTE GARZETTE 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; Famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn  France A surveiller 

Convention de Washington Annexe III Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Lors des inventaires, au moins un individu a été observé régulièrement sur le secteur aval à 

l’embouchure du Var sans aucune preuve de nidification et au moins sept individus au début 

de l’été à l’embouchure. L’espèce est observée régulièrement sur ce secteur.  

D’après la base de données faune-paca.org, des observations régulières sont enregistrés de 

septembre à novembre et de mars à mai durant la période migratoire. Jusqu’à 16 individus 

ont été aperçus ensemble sur l’embouchure le 14 avril 2010. En général, le nombre 

d’individus présents simultanément ne dépasse pas 5 et les maximums observés sont durant 

la période migratoire. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

L'Aigrette garzette est un petit héron, entièrement blanc. En plumage nuptial, l'adulte porte 

sur la nuque deux à trois longues plumes effilées. Le bec est noir et les lores gris-vert la 

majorité de l’année et rougeâtre en période nuptiale. Les tarses sont également noirs, tandis 

que les pieds sont toujours jaunes. Après la reproduction, elle perd ses parures à la tête et 

au dos. Le jeune ressemble à l'adulte sans plumes allongées sur le plastron. 

La silhouette en vol apparaît svelte et anguleuse, car le cou dessine une saillie très visible en 

forme de goitre. Les ailes assez courtes et arrondies permettent un vol rapide.  

Sur les lieux d'alimentation, l’Aigrette garzette est quasiment silencieuse, sauf en cas de 

dérangements ou de querelles avec ses congénères. En revanche, dans les colonies de 
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reproduction, une multitude de vocalisations annoncent bruyamment sa présence. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale se manifeste à partir de la seconde quinzaine de 

février, mais a surtout lieu entre mars et avril. Dès fin juillet, après l’élevage des jeunes, 

commence la période d’erratisme qui se poursuit jusqu’à fin septembre. Cependant, la 

véritable migration postnuptiale débute fin août et dure jusqu’en octobre. 

 

o Reproduction : L’Aigrette garzette niche en colonies souvent importantes dont certaines 

dépassent 800 couples. Très sociale, elle s’associe fréquemment avec d’autres hérons, 

notamment le Héron cendré et le Héron gardeboeufs. Les nids, frêles constructions d’un 

diamètre de 25 à 35 cm, sont établis dans une multitude d’essences à des hauteurs 

comprises entre 2 et 20 mètres. Les chênes, frênes, peupliers, saules, ormeaux, robiniers, 

merisiers, aubépines, pins maritimes, pins parasols et tamaris sont les supports les plus 

utilisés. Les sites de reproduction sont à nouveau occupés dès le 15 mars en Camargue et 

en Charente-Maritime. La ponte débute en général vers le 10 avril. Un deuxième pic 

d’installation peut avoir lieu en juin, et la ponte peut s’étaler jusqu’au 10 juillet environ. Le 

volume de la ponte est en moyenne de 4 ou 5 oeufs (extrêmes 2 à 7) et l’incubation, 

effectuée par les deux sexes dure de 21 à 25 jours. Agés d’une vingtaine de jours, les 

jeunes s’aventurent hors du nid, puis l’envol se produit vers 40-45 jours et l’indépendance 

une semaine plus tard. Le succès reproducteur varie significativement d’une colonie à 

l’autre. L’accès aux sources de nourriture, très variable selon les milieux exploités (rizières, 

marais saumâtres, marais doux), mais aussi selon l’importance de la colonie occupée et le 

degré d’artificialité des habitats influencent le succès reproducteur, allant du simple au 

double selon les colonies. 

 

o Régime alimentaire : L’Aigrette garzette exploite surtout la faune des milieux aquatiques 

où les petits poissons, les batraciens et leurs têtards, les crustacés, les vers et les insectes 

sont consommés en priorité. En milieu plus sec, elle capture également des insectes 

(criquets, grillons, etc.), des lézards, de jeunes couleuvres ou de petits rongeurs. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’Aigrette garzette, moins spécialisée que d’autres hérons, fréquente 

aussi bien les marais doux que les marais salés. Elle recherche sa nourriture sur les rivages 

maritimes, les marais salants, les marais doux arrières-littoraux sillonnés de fossés et de 

canaux, les étangs, les rizières ou encore dans les vallées alluviales, à condition qu’il y ait en 

permanence de l’eau peu profonde. Les sites de reproduction sont également très variés. 

L’espèce marque toutefois une préférence pour des bois de feuillus, de conifères et des 

bosquets d’arbustes sur sol sec ou inondé. En l’absence de boisements, on trouve 

occasionnellement des colonies dans des roselières, sur des îles rocheuses, des îles 
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sableuses ou des îlots couverts de végétation basse. 

 

o Sites d’alimentation : Identiques à son habitat de reproduction. 

 

o Sites d’hivernage : Une proportion importante des adultes de Camargue est sédentaire, 

mais un grand nombre hiverne sur les côtes méditerranéennes, principalement en Espagne, 

mais pouvant aussi se distribuer jusqu’en Grèce, en Afrique du Nord et de l’Ouest. 

A l’Ouest, l’Aigrette garzette hiverne de la Picardie à la frontière espagnole. Un grand 

nombre d’oiseaux de la population atlantique gagnent l’Espagne, l’Afrique du Nord et le 

Sénégal. 

 

Répartition géographique 

L’espèce est polytypique. La sous-espèce 

nominale niche essentiellement dans le sud 

de l’Europe mais des colonies sont établies 

de-ci, de-là plus au nord, jusqu’aux Pays-

Bas. Elle est présente en Afrique de l’Ouest 

et du Nord, en Asie et en Amérique centrale. 

En Europe, les populations les plus 

importantes sont situées par ordre 

décroissant en Italie, en France, en Espagne 

et en Russie. 

En France, l’espèce a été longtemps présente 

uniquement en Camargue, mais depuis les 

années 1980, une progression spectaculaire 

des effectifs et une expansion ont eu lieu. 

Elle occupe depuis 1994 la totalité des 

départements côtiers de la façade Atlantique. 

Ils hébergent 60% de l’effectif national. 

L’expansion côtière atteint également la 

Manche où la nidification est notée jusqu’en 

Baie de Somme. Dans les régions intérieures, 

l’Aigrette garzette occupe plusieurs grandes 

vallées (Rhône, Garonne, Allier, Loire, Saône, 

Doubs), ainsi que la Brenne, la Sologne et, 

plus récemment, la Champagne humide. 

Enfin, la nidification de l’espèce est confirmée 

en Corse depuis 1997. 

En hiver, migratrice partielle, l’Aigrette 

garzette demeure cependant présente dans 

la plupart des sites de reproduction côtiers 

français. Une centaine de zones humides 

accueillent 8 000 à 12 000 individus 

(comptés à la mi-janvier). 

Les sites majeurs en janvier 2000-2004 

étaient la Presqu’île guérandaise (Loire-

Atlantique), le Bassin d’Arcachon (Gironde) 

et l’île de Ré (Charente-Maritime), les Etangs 

montpelliérains (Hérault) et la Camargue 

(Bouches-du-Rhône). 

 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 68 000 et 94 000 couples 

- Population française : 15 000 couples 

- Population PACA : 5 000 couples 

L’Aigrette garzette est une espèce assez bien suivie en France, faisant l’objet de 

recensements réguliers depuis une trentaine d’années. Après avoir disparu de l’hexagone au 

début du XIXe siècle, semble-t-il, elle fut retrouvée en Camargue en 1920 et en Dombes en 

1938. Pendant longtemps, la Camargue a été le seul site importan. A partir de 1960, débute 

la colonisation des marais de l’Ouest. La Camargue va rester le site majeur jusqu’en 1985. 

Cette année là, des conditions hivernales très rudes entraîneront une réduction drastique 

des effectifs (plus de 92% de mortalité). Par la suite, les résultats des recensements les plus 

récents montrent une progression constante et spectaculaire de l’effectif national qui atteint 

3 861 couples nicheurs en 1989, 9 845 en 1994 et plus de 13 000 en 2004.  En 1994, les 

effectifs de Charente-Maritime, Vendée et Loire-Atlantique (4 548 couples) dépassaient ceux 

de Provence et du Languedoc, les bastions traditionnels de l’espèce (3 573 couples en 

1994). Des maxima de plus de 5 000 couples en Camargue en 1996, puis des fluctuations 

entre 2 500 et 4 600 couples y sont observés ces dernières années. 

La croissance du nombre de colonies est également importante, passant de 35 en 1985, à 

105 en 1994, dont 31 dans les seuls marais charentais et vendéens. 

La série d’hivers doux consécutifs depuis 1987 a sans doute largement contribué à 

l’augmentation régulière des effectifs sur les principaux sites côtiers. L’augmentation de 

l’hivernage constatée sur l’ensemble des zones humides du pays et sur les sites de 

reproduction (en Camargue : 23 individus en janvier 1987, 9 305 individus en janvier 1995)  

permettra encore une possible progression de l’effectif nicheur en France. 

 

o Principales menaces à l’échelon global  

Compte tenu de la forte progression actuelle des hivernants, la population française est 

largement dépendante des aléas climatiques. Sensible aux vagues de froid extrêmes, cette 

population soumise à des fluctuations périodiques reste fragile. 

La poursuite des drainages et de la mise en culture, ainsi qu’un changement dans la gestion 

hydraulique des marais, peuvent affecter la survie des aigrettes et sont par conséquent des 

menaces réelles. 

L'accès relativement aisé d'un grand nombre de colonies et la réalisation de coupes de bois 

peuvent compromettre la réussite de la reproduction lorsqu’elles sont réalisées au 

printemps. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après la base de données faune-paca.org, des observations régulières sont enregistrés de 

septembre à novembre et de mars à mai durant la période migratoire. 
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Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce s’observe sur l’ensemble de la ZPS notamment 

à l’embouchure, en aval du pont de la Manda, au lac du Broc et au Bec de l’Estéron. 

o Effectif : L’espèce est non nicheuse sur le site 

o Importance relative de la population : Population significative sur le site par rapport aux 

effectifs nationaux soit entre 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Espèce migratrice dans son aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats de l’espèce sont en bon état de 

conservation.  

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Aucune restauration d’habitat n’est à envisager sur la ZPS 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

o Facteurs défavorables :  

- Pollutions accidentelle 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des habitats type roselières, ripisylves sur la ZPS. 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien du plan d’eau du Broc ; 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture habitats ouverts ; 

- les pollutions ; 
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A246 
LULLULA ARBOREA 

ALOUETTE LULU 

Taxonomie Ordre des Passériformes, Famille des Alaudidés 

Enjeu local de 

conservation 
 Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe III Europe Vulnérable 

Convention de Bonn  France A surveiller 

Convention de Washington  Région En Danger 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Cette espèce ne se reproduit pas sur la ZPS même. Cependant, c’est une nicheuse possible 

sur les zones agricoles à proximité de la ZPS. L’espèce est également présente sur les zones 

ouvertes de la ZPS durant la période migratoire.  

En 2011, 13 individus ont été observés le 16 mars et 9 le 13 mars en halte migratoire à 

l’embouchure du Var. Depuis les hauteurs de Bellet, quelques individus sont également 

régulièrement observés en migration. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Cette petite alouette (plus petite que celle des champs) au corps assez trapu est de teinte 

dominante brunâtre, dénuée de couleurs vives. Son bec fin est brun et se teinte d'une 

nuance rosâtre à la base de la mandibule inférieure. Un sourcil très clair souligne sa petite 

calotte marron rayée, légèrement érectile et ne dépassant que très peu la ligne de la nuque. 

Des stries foncées sur fond roussâtre descendent sur le dos et les flancs de l’oiseau jusqu'au 

croupion brunâtre et sans rayures. Des lignes brun-noir descendent sur sa poitrine ainsi que 

sur ses flancs et se fondent au niveau du ventre blanc en traces légères chamois très clair à 

peine visibles dans les dessous. Ses pattes sont de couleur chair. 

À terre ou perchée sur un fil électrique ou de clôture, sur un poteau ou sur les branches 

externes d'un arbre, l'Alouette lulu chante beaucoup. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La population française est, selon l’altitude, partiellement sédentaire, mais des 

mouvements migratoires sont notés. La population de PACA est rejointe, en hiver, par les 

populations du nord-est européen. 

 

o Reproduction : Dès fin février, le mâle commence à chanter et parade autour de la 

femelle. Le nid est installé près d'une touffe d'herbe plus drue en terrain bien sec et très 

légèrement en pente. La première ponte est, selon la latitude et les conditions 

atmosphériques, déposée du 15 mars au 15 avril et comprend en général quatre œufs, 

parfois trois. La femelle couve seule. L’incubation des œufs dure de 13 à 15 jours. 

 

o Régime alimentaire : En été, l’Alouette consomme essentiellement des insectes et 

araignées, alors qu’à la fin d'été et en hiver, son alimentation s’enrichit d'un complément 

végétal : graines de graminées, de crucifères, de chénopodiacées et d'ombellifères. 

 

o Phénologie : cette espèce est essentiellement sédentaire. 
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Rouge : reproduction ; orange : présence. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’Alouette lulu niche dans toute la région PACA jusqu’à quelque fois 

2 400 m d’altitude (Hautes-Alpes) sauf en Camargue, Crau et vallée du Rhône. Se perchant 

très volontiers (buissons, arbres, fils aériens), elle apprécie les climats secs ensoleillés dans 

les zones au relief modéré (collines, coteaux, crêtes) où existe une mosaïque de milieux 

avec végétation herbacée basse, pâturages maigres, coteaux avec vignobles, landes 

buissonnante. Les zones avec des cultures maraîchères, fruitières et agriculture intensive ne 

permettent pas l’installation de cette espèce. 

 

o Sites d’alimentation : Cette espèce des milieux ouverts fréquente les mêmes habitats pour 

sa nidification et son alimentation. 

 

o Sites d’hivernage : En hivernage, les zones où elle est considérée comme absente en 

reproduction (cf. sites de nidification), sont aussi exploitées.  
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Répartition géographique 

 

C'est un oiseau strictement paléarctique. Elle 

occupe en populations clairsemées le sud de 

la Scandinavie et de la Grande-Bretagne. Sa 

densité est meilleure en Allemagne, au nord 

de l'Italie, en Russie, en Ukraine, au nord des 

Balkans et plus spécialement au Portugal et 

en Espagne qui détiendraient plus de la 

moitié des effectifs nicheurs européens. 

Au cours du XXe siècle, l'Alouette lulu a niché 

au moins temporairement dans tous les 

départements ruraux de France mais avec 

des effectifs très différents. Elle est plus 

localisée dans le bassin parisien et le quart 

nord-est du pays semble plus faiblement 

occupé. 

 

 

En hiver, l’espèce est rare au nord d'une 

ligne Caen-Genève, et la plupart des sites 

hivernaux ne sont occupés qu'un hiver sur 

trois. Au sud de cette ligne, les oiseaux sont 

sédentaires et grossissent leurs effectifs à 

cette époque de l’année. 

 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population française : 100 - 200 000 couples, 

- Population de PACA : environ 10 000 couples  

 

La population européenne très dispersée n'était pas globalement en danger en 1990. Elle 

était estimée entre 900 000 et 3 000 000 de couples, la majorité se situant en Espagne (850 

000) et au Portugal (300 000). 

Pourtant sa population semble en déclin assez net au Nord sauf rares exceptions comme 

récemment celle des Pays- Bas, et son statut de conservation est jugé défavorable en 

Europe en raison d’un déclin à long terme. 

Les effectifs des nicheurs Français accusent une baisse nette au nord et se situeraient aux 

alentours de 50 000 couples et leur statut est considéré "à surveiller". 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Perte d’habitats, par fermeture des milieux ouverts favorables (déprise agricole, abandon 

du pâturage, plantations sylvicoles) ; 

- Disparition du système de polyculture élevage et intensification des pratiques culturales 

(augmentation de la taille des parcelles, simplification des pratiques culturales, arrachage 
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des haies et des bosquets, forts dosages d'engrais et de produits phytosanitaires…) ; 

- Utilisation de quantités importantes de produits phytosanitaires (désherbants et 

insecticides) sur tous les espaces (jardins de particuliers, dépendances vertes des 

infrastructures, espaces verts communaux, etc.) entraînant la réduction des potentialités 

alimentaires. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Cette espèce ne se reproduit pas sur la ZPS même. Cependant, c’est une nicheuse possible 

sur les zones agricoles à proximité de la ZPS. L’espèce est également présente sur les zones 

ouvertes de la ZPS durant la période migratoire.  

En 2011, 13 individus ont été observés le 16 mars et 9 le 13 mars en halte migratoire à 

l’embouchure du Var. Depuis les hauteurs de Bellet, quelques individus sont également 

régulièrement observés en migration. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Dans la zone d’étude, l’espèce ne se rencontre que 

durant la période migratoire où elle investie les zones ouvertes (Banc de graviers, friches,…) 

pour effectuer une halte migratoire. C’est une nicheuse possible sur les coteaux de la plaine 

du Var. 

o Statut : Migrateur. 

o Effectif : L’espèce ne se reproduit pas sur la ZPS. Maximum de 13 individus en halte 

migratoire à l’embouchure du Var. 

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport aux effectifs 

nationaux (Catégorie C du FSD 2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population est non isolée et dans a pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon état de conservation sur la zone d’étude. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Milieux ouverts en moyen état de 

conservation. Possible fermeture des zones ouvertes, lié à la dynamique de végétation sur 

certains secteurs. Aussi, les pertes des habitats agricoles à proximité peuvent avoir une 

conséquence négative sur les effectifs. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de cette espèce.  

 

Possibilités de restauration  

Les habitats de la ZPS favorables à l’espèce ne nécessitent pas d’effort de restauration. Le 

facteur de régression principal pour cette espèce est la perte des zones agricoles à proximité 

de la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Maintien de zones agricoles et zones ouvertes. 

 

o Facteurs défavorables :  

- Fermeture des milieux, perte des zones agricole 

- Urbanisation 

- Culture intensive sous serre 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts ; 

- la présence zones agricoles à ciel ouvert (pas de serre) ; 

- une agriculture respectueuse de l’environnement  

- le maintien de haies et d’arbres isolés entre les zones cultivées; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zones agricoles ; 

- le nombre de cultures intensives sous serre ; 

- L’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Adapter : 

- les périodes de débroussaillage et d’entretien des berges et des digues.  

Recommandations générales  

- Maintien de milieux ouverts à couvert végétal bas sur la ZPS (en gardant toutefois des 

buissons et bosquets…) ; 

- Préserver les systèmes bocagers (réseau de haies) à proximité de la ZPS 

- Favoriser la diversité culturale, diminuer l’utilisation des pesticides, produits 

phytosanitaires et maintenir, limiter les cultures intensives sous serre ; 
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A132 
RECURVIROSTRA AVOSETTA 

AVOCETTE ELEGANTE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Récurvirostridés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe 2 Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France A surveiller 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

La ZPS ne peut pas être considérée comme une zone de reproduction pour l’Avocette 

élégante. Par contre, elle constitue une zone très intéressante lors de ses haltes migratoires. 

En 2010, toutes les observations de l’espèce pour les Alpes-Maritimes sont données à 

l’embouchure du Var et s’étalent de la fin mars à la mi-mai. Même constat en 2011. 

L’espèce n’a pas été observée lors des prospections pendant la migration postnuptiale. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

C’est un limicole assez grand et élégant au plumage noir et blanc au long cou, et dont une 

des caractéristiques vient de son grand bec mince retroussé vers le haut, approprié à sa façon 

de se nourrir. Haut perchée sur ses longues pattes bleues gris pâle, la femelle se distingue du 

mâle par son œil légèrement cerclé de blanc. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les premiers oiseaux prénuptiaux arrivent sur les sites de reproduction autour 

de la mi-février et repartent en août. La plupart des oiseux semblent rester en France et sont 

rejoints par des oiseaux venant d’Europe du nord. Une partie de la population française 

semble aussi hiverner en Espagne ou en Afrique du nord. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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o Reproduction : mâle et femelle se relaient pour ménager une cuvette dans le sol. Ils y 

apportent ensuite une bonne quantité de végétaux morts. Après la ponte, les deux oiseaux 

partagent l'incubation des œufs durant 23 à 25 jours. Peu après l'éclosion, les trois ou quatre 

jeunes duveteux sont actifs et capables de se nourrir seuls. Les jeunes ont toutes leurs 

plumes entre 35 et 42 jours et deviennent alors indépendants. 

 

o Régime alimentaire : Elle consomme surtout des insectes aquatiques, des vers et des petits 

crustacés vivant en eau saumâtre. L'avocette recherche sa nourriture dans l'eau, à l'aide de 

son bec incurvé et très sensible. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’espèce privilégie les estuaires, les baies abritées et les lagunes 

côtières, où elle niche en colonie. Sur le littoral, les sites de nidification sont soit des îlots ou 

des digues dans les marais salants plus ou moins abandonnées, soit des terrains ouverts à 

proximité de l’eau.  

 

o Sites d’alimentation : L'avocette est surtout active à l'aube et au crépuscule mais elle peut 

également se nourrir au clair de lune. C'est un grand limicole aux longues pattes, adapté au 

milieu aquatique. Elle fréquente les marais côtiers mais peut aussi se nourrir au bord des 

étangs, des prés inondés et des estuaires, souvent moins salins. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce fréquente les mêmes types de milieux que les sites de 

nidification. Elle s’aventure parfois dans les zones d’eau douce en hiver. 

  

Répartition géographique 

 

Répartition mondiale : Eurasie, Afrique  

En Europe : elle est observée dans tous les pays 

excepté l’Irlande,  l’Islande et la Finlande 

En France : l’espèce n’est nicheuse que sur le 

littoral méditerranéen, le littoral atlantique et en 

bordure maritime de quelques départements du 

Nord. 

En région PACA : l’espèce niche de la Camargue 

aux Vieux salins d’Hyères en passant par l’étang 

de Berre. 
 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/crustace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/limicole.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html


 24 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 30000 – 53000 couples 

- Population française : 2500 couples. 

- Population PACA : 80 - 300 couples 

Les effectifs nationaux sont en augmentation mais les sites de reproduction restent localisés. 

Sur le littoral méditerranéen, si les effectifs sont relativement stables, ils montrent un déclin 

important en Provence suite à la décroissance observée en Camargue. 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les signes de déclin sont essentiellement liés au dérangement, à la modification ou à la 

destruction des habitats, à la variation brutale des niveaux d’eau.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

L’Avocette élégante est un migrateur régulier au printemps, rare en automne observé chaque 

année sur la ZPS. Les effectifs migrateurs sont stables. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par l’Avocette élégante. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var ; 

 

ANNEXES 
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naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A094 
PANDION HALIAETUS 

BALBUZARD PECHEUR 

Taxonomie Ordre des Accipitriformes, Famille des Pandionidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats  Annexe I Monde Least concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Rare 

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable 

Convention de Washington Annexe II Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

BOET M. & M. (1994) considèrent le Balbuzard pêcheur comme régulier en migration avec 

une prédominance des passages printaniers.  

De 1998 à 2010, l’espèce est presque annuellement notée dans Faune-PACA, là encore avec 

une majorité de données au printemps. Dans la basse vallée du Var, il est observé à chaque 

migration pré et postnuptiale en faible nombre (en général moins de 5 individus). Il utilise 

également le Var comme halte migratoire. En 2010, le 4 septembre, un individu mâle a été 

noté en pêche à l’embouchure du Var. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Rapace diurne piscivore de taille moyenne aux longues ailes étroites. De la famille des 

aigles. Aucun autre oiseau de proie ne montre un contraste si fort entre le dos brun foncé et 

la poitrine blanche nette. Taches sombres aux poignets. Tête pâle avec un bandeau noir sur 

l'oeil. Bande foncée sur la poitrine. Queue barrée. Pattes dénudées, doigts très puissants aux 

longues griffes. 



27 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale s’effectue durant les mois de mars à avril et la 

migration postnuptiale d’aout à octobre. 

 

o Reproduction : Le nid est construit de branches et posé sur un promontoire, grand arbre, 

pylône électrique ou rocher escarpé. En l'absence de prédateurs, il est parfois même 

construit à terre. De façon générale, il est utilisé plusieurs années consécutives et au fil des 

ans, il peut atteindre une dimension assez imposante. En avril-mai, la femelle pond 

habituellement 3 œufs blanc-crème tachés de brun-roux qu'elle couve pendant une période 

de 34 à 40 jours. Les jeunes s'envolent 51 à 54 jours après l'éclosion.  

 

o Régime alimentaire : Il nourrit uniquement de poissons capturés à la surface de l'eau : ils 

pèsent généralement entre 150 et 350 grammes. Pour pêcher, il repère sa cible en la 

survolant d'une hauteur de 10 à 20 mètres ou en pratiquant le vol stationnaire. Il plonge 

alors, tête la première, ailes repliées et serres en avant, immerge uniquement les pattes et 

ressort avec sa proie qu'il transporte jusqu'à son nid ou sur un perchoir où il la dévore. Des 

serres incurvées et des petites aspérités entre les doigts permettent au balbuzard d'agripper 

et de maintenir les poissons les plus glissants.  
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Rouge : reproduction ; vert : départs en migration. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Dans ses sites de nidification, le Balbuzard niche sur des grands 

arbres ou des zones rocheuses à proximité de l’eau. 

 

o Sites d’alimentation : Le Balbuzard se nourrit sur toutes les zones en eau libre : bord de 

mer, plan d’eau (dont lagunes), rivières, canaux. 

 

o Sites d’hivernage : Les sites d’hivernage sont du même type que ceux fréquentés pendant 

la nidification. 

 

Répartition géographique 

 

Dans ses sites de nidification, le Balbuzard 

niche sur des grands arbres ou des zones 

rocheuses à proximité de l’eau. En Europe on 

distingue deux populations. L’une est 

nordique, axée sur la Suède, la Finlande et la 

Russie, pays qui abrite la majorité des 

effectifs européen. 

 

Deux populations de Balbuzard, aux 
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comportements migratoires opposés nichent  

aujourd’hui en France. L’une reste en 

Méditerranée toute l’année, habite le littoral 

rocheux de la côte nord occidentale de la 

Corse ; l’autre, migratrice au long cours 

transsaharien, s’est développé autour de la 

forêt d’Orléans, dans le Centre de la France. 

 

Aucune preuve de nidification certaine n’a pu 

être mise en évidence en Provence. Le 

Balbuzard reste donc un nicheur possible en 

Camargue. 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 7000 à 9000 couples. 

- Population française (2004) : ~ 50 couples.  

- Population de PACA : 2 nicheurs possibles.  

 

Le Balbuzard pêcheur est bien rependu en Europe du Nord mais vulnérable et très localisé en 

Europe de l’Ouest et du Sud. L’espèce niche à nouveau en France depuis 1984. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La dégradation et disparition des zones humides (urbanisation à proximité des plans d’eau, 

destruction des ripisylves), le développement des activités touristiques sur les plans d’eau, 

les électrocution et les tirs sont les principalement menaces pesant actuellement sur 

l’espèce. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. & M. (1994) considèrent le Balbuzard pêcheur comme régulier en migration avec 

une prédominance des passages printaniers.  

De 1998 à 2010, l’espèce est presque annuellement notée dans Faune-PACA, là encore avec 

une majorité de données au printemps. Dans la basse vallée du Var, il est observé à chaque 

migration pré et postnuptiale en faible nombre (en général moins de 5 individus). Il utilise 

également le Var comme halte migratoire. En 2010, le 4 septembre, un individu mâle a été 

noté en pêche à l’embouchure du Var. 

 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce observée en action de pêche à l’embouchure. 

Régulièrement observé en migration depuis les hauteurs de Bellet.  

o Statut : Migrateur 

o Importance relative de la population : L’espèce n’est pas nicheuse sur la ZPS. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population peut être considérée comme étant non isolée dans sa pleine aire 

de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Bon état de conservation des secteurs de 

chasse.  
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure peut constituer une zone de chasse intéressante pour les migrateurs. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière d’habitats pour cette espèce. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

  

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

-  Embouchure et mer constituant une zone de nourrissage intéressante ; 

o Facteurs défavorables :  

- Mortalité possible par collision et électrocution sur les lignes électriques. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser 

-  La bonne qualité des eaux. 

Adapter, limiter  

- Les lignes électriques et pylônes dangereux ; 

 

Recommandations générales  

- Maintien de la bonne qualité des eaux à l’embouchure 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A157 
LIMOSA LAPPONICA 

BARGE ROUSSE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least concern 

Convention de Berne Annexe III Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France En danger 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Le 13 septembre 2010, un individu a été observé dans l’embouchure du Var. En mai 2011, 

jusqu’à 4 individus étaient présents ensemble à l’embouchure.  L’espèce utilise donc le fleuve 

comme halte migratoire mais depuis 2007 sa présence semble moins régulière. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La barge rousse adulte mâle en plumage d'été a les parties inférieures unies rouge-brique et 

le dessous de la queue blanchâtre. Les parties supérieures sont brun-roux tacheté de gris. La 

queue est barrée de foncé. La tête est brun-roux avec un sourcil clair. Le bec long, mince et 

recourbé est foncé, avec la base de la mandibule inférieure rosâtre. Les yeux sont brun foncé. 

Les pattes et les doigts sont gris. La barge rousse adulte mâle en plumage d'hiver n'a pas de 

tons roux. Elle est grise avec des liserés blancs sur le dessus et les parties inférieures 

blanches. La tête est grisâtre avec un sourcil blanc et une ligne foncée qui traverse l'œil. Le 

bec est rose à la base avec l'extrémité noire. Les deux sexes sont semblables, mais la femelle 

est plus grande, avec un bec plus long. En plumage d'été, elle est plus claire que le mâle et 

n'a pas forcément de couleurs rousses.  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Barge rousse ne niche pas en France. Les oiseaux prénuptiaux arrivent en 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/sourcil.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/mandibule.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/doigt.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/lisere.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/sourcil.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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avril-mai et les oiseaux postnuptiaux sont présents en août-septembre. 

 

o Reproduction : Le nid de la barge rousse est situé sur le sol, sur un monticule au milieu des 

herbes. C'est une coupe peu profonde dans la mousse, parfois tapissée de végétation, herbes, 

mousses et lichens. La femelle dépose 2 à 4 œufs vert-olive ou brun clair, tachetés de brun 

foncé. L'incubation dure environ 20 à 21 jours, partagée par les deux parents. Peu de temps 

après la naissance, les poussins suivent leurs parents dans les zones marécageuses, et sont 

capables de trouver leur propre nourriture. Les adultes prennent soin d'eux et les protègent 

jusqu'à leur envol, à l'âge de un mois. 

 

o Régime alimentaire : La barge rousse se nourrit de crustacés, mollusques, insectes et vers.  

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La barge rousse se reproduit dans les toundras herbeuses ouvertes, 

avec des arbres aux lisières. 

 

o Sites d’alimentation : La Barge rousse fréquente principalement les baies abritées et les 

estuaires aux sédiments sablo-vaseux pour se nourrir.  

 

o Sites d’hivernage : En dehors de la saison de reproduction, elle vit dans les estuaires 

sablonneux, les baies peu profondes, mais aussi les estuaires avec de la boue ferme. On peut 

les trouver dans les prairies saumâtres voisines. 

  

Répartition géographique 

 

La Barge rousse est une espèce holarctique dont 

l’aire de répartition est discontinue dans la zone 

arctique du continaent eurasiatique, atteignant 

l’extrême ouest de l’Alaska.  

Seule hiverne en Europe la sous espèce Limosa l. 

lapponica qui niche en Laponie et en Sibérie. 

 

En France, la migration et l’hivernage de l’espèce 

sont essentiellement notés sur les littoraux de la 

Manche et de l’Atlantique. 

 

En région PACA, l’espèce n’est observée que 

durant les périodes migratoires en Camargue, 

aux salins d’Hyères et à l’embouchure du Var. 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/crustace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/mollusque.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 1300 – 3300 couples 

- Population française : 3700 – 8200 hivernants. 

- Population PACA : espèce migratrice. 

- Population ZPS: espèce migratrice. 

Son statut est vulnérable en hiver, car ses effectifs sont en déclin sur ses deux sites majeurs 

de stationnement. La France est également une zone de migration importante pour l’espèce. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

L’espèce se montre particulièrement sensible au dérangement humain.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), la Barge rousse est une migratrice régulière. Les passages sont 

peu abondants de mi-avril à mi-mai. La migration postnuptiale en septembre est plus 

marquée, avec des haltes et des effectifs plus abondants.  

L’espèce utilise donc toujours le fleuve comme halte migratoire mais depuis 2007 sa présence 

semble moins régulière. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression lente 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Barge rousse. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 
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o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

LASCEVE M. & SADOUL N. (2009). L’Avocette élégante Recurvirostra avosetta. In FLITTI A.,  

KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-

Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A147 
CALIDRIS FERRUGINEA 

BECASSEAU COCORLI 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  

Convention de Bonn Annexe II France Least Concern 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, l’espèce est signalée à chaque passage migratoire à l’embouchure. Jusqu’à 5 

individus ont été observés ensemble en mai 2011, 2 en août 2010 et 3 en mai 2010.   

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

En plumage nuptial, sa tête et ses parties inférieures sont marron-roux vif. Ses pattes sont 

plus longues et le bec légèrement plus long et plus arqué que le Bécasseau variable. Durant 

la période internuptiale, le plumage est plus pâle, d'un gris brunâtre avec un sourcil long et 

pâle. La poitrine est pâle et son croupion est blanc. Les juveniles se distinguent des 

bécasseaux variables par leur plumage plus pâle et plus net en automne. Les parties 

inférieures sont d'un blanc plus pur, presque sans tache.  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale s’effectue de la mi-juillet à août. La migration 

prénuptiale débute en avril. 

 

o Reproduction : Le Bécasseau cocorli pond 4 œufs vert olive à verdâtre, taché de brun foncé, 

dans un petit creux garni d'herbes et de lichens. Les jeunes sont nidifuges. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Régime alimentaire : Son alimentation est constituée de vers polychètes, de petits 

mollusques, de sangsues, de crustacés et d'insectes qu'il prend à terre ou dans l'eau.  

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche dans la toundra nord-sibérienne humide. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit dans les marais, les vasières, la Toundra, etc.  

 

o Sites d’hivernage : En hiver, il fréquente les vasières littorales, les marais salants et les 

lagunes, mais aussi les lacs d'eau douce.. 

  

Répartition géographique 

 

 

Le Bécasseau cocorli niche Sibérie arctique, il 

hiverne en Afrique et ça et là, sur le pourtour 

méditerranéen, plus rarement en Europe 

occidentale. En dehors de l'Afrique, les quartiers 

d'hiver se situent en Inde, à Ceylan, en 

Indonésie, en Australie, Tasmanie et Nouvelle 

Zélande. 

 

En PACA, l’espèce se rencontre principalement 

en migration en Camargue et sur les salins 

d’Hyères. 

 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pour cette espèce est la diminution des zones humides en France et en 

Europe.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le Bécasseau cocorli est un migrateur régulier souvent en petits 

groupes qui séjournent plusieurs semaines lors du passage de printemps. Sur la ZPS, l’espèce 

est signalée à chaque passage migratoire à l’embouchure. Jusqu’à 5 individus ont été 
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observés ensemble en mai 2011, 2 en août 2010 et 3 en mai 2010.  

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Embouchure du Var 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stables. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire importante pour l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Bécasseau cocorli. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 
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Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A145 
CALIDRIS MINUTA 

BECASSEAU MINUTE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Rare (H) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, on ne le rencontre que durant la migration. Au printemps 2011, un maximum de 

3 individus a été observé ensemble, un maximum de 4 vus en migration postnuptiale en 

septembre 2010 et 5 maximum en migration prénuptiale en mai 2010.   

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Il possède a le plumage brun roux en été, avec le dessous plus clair. En hiver, son dos est 

gris écailleux et la poitrine claire. Il porte sur le dos un dessin fait de deux raies blanches, en 

forme de V. Le bec est fin, droit et plus court que la tête. Le cou est fin et long. Les pattes 

sont plutôt claires.  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale s’effectue durant les mois d’août à octobre. Le retour 

sur les sites de nidification a lieu en mars-mai. 

 

o Reproduction : La ponte a lieu en juin/juillet. Le nid est une petite cuvette peu profonde, 

garnie de brins d'herbe ou de mousse, à même le sol. La femelle pond 4 œufs d'un vert 

chamoisé pâle, moucheté de brun roux foncé. L'incubation dure de 20 à 21 jours, assurée par 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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les deux parents.  

o Régime alimentaire : Le bécasseau minute se nourrit principalement de petits insectes, 

moustiques et leurs larves. Lors des migrations, il consomme aussi de petits invertébrés, des 

annélides,  petits mollusques et des crustacés.    

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche dans les marais, la toundra arctique sèche. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit dans les marais, les vasière, la Toundra, etc.  

 

o Sites d’hivernage : En hiver, il est présent sur la côte, dans les baies, les lagunes, les plans 

d'eau artificiels et le long des cours d'eau calme. 

  

Répartition géographique 

 

De distribution paléarctique, le Bécasseau minute 

niche en petit nombre au nord de la Norvège 

principalement en Sibérie. Il hiverne en majorité 

dans le bassin méditerranéen et en Afrique de 

l’Ouest. 

 

En Europe, au cours de l’hiver, il est surtout 

présent en Italie. 

 

En France, les principaux sites d’hivernage de 

l’espèce se situent en Camargue et sur les  

étangs du Languedoc-Roussillon. 

 

En PACA, l’espèce est migratrice et hivernante 

sur les zones humides des côtes et de l’intérieur 

des terres.. 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 200-500 couples 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pour cette espèce est la diminution des zones humides en France et en 
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Europe, conséquence des aménagements, de la fréquentation touristique et de l’urbanisation.  

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le bécasseau minute est un migrateur régulier. Les inventaires 

2010 et 2011 confirment ce constat. Au printemps 2011, un maximum de 3 individus a été 

observé ensemble, un maximum de 4 vus en migration postnuptiale en septembre 2010 et 5 

maximum en migration prénuptiale en mai 2010.   

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Embouchure du Var 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire importante pour l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Bécasseau minute. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 
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- la mosaïque d’habitats. 

 

 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A144 
CALIDRIS ALBA 

BECASSEAU SANDERLING 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France A surveiller 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, de même que pour les autres bécasseaux, il est régulièrement signalé durant les 

migrations pré et postnuptiales. Un maximum de 17 individus a été observé en mai 2011, 6 

maximum en septembre 2010 et 5 maximums en mai 2010.   

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Ce bécasseau rappelle le bécasseau variable bien que sa face et son dessous soient largement 

plus blancs, que sa taille soit légèrement plus grande, son bec plus court et droit. En plumage 

hivernal, il est grisâtre très pâle, devenant très blanc à la face, aux couvertures parotiques et 

sur le dessous. En plumage nuptial, la tête, la gorge, la poitrine et le dessus sont brun-roux. 

Le manteau, les scapulaires et la poitrine sont fortement marqués de sombre, la tête et la 

gorge finement rayée. L'abdomen, en dessous de la poitrine est d'un blanc pur.  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale débute en août, culminant de septembre à octobre. 

Une partie d'entre eux passe l'hiver en France, tandis que les autres poursuivent leur voyage 

jusque sur les côtes d'Afrique du Sud. Le passage prénuptial débute en mars, atteint son 

maximum en mai et se poursuit jusqu'en juin.  

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : Il pond 4 œufs olive légèrement tachés de brun dans un creux garni de 

feuilles sous une touffe de végétaux. L'incubation qui dure 23 à 24 jours est assurée par le 

couple. La femelle délivre parfois une seconde ponte.  

 

o Régime alimentaire : Il se nourrit de vers (néréides surtout), petits crustacés (puces de 

mer) et insectes.   

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Au printemps et en été, pendant la période de nidification, il niche 

dans la toundra souvent pierreuse. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit souvent sur les plages au-devant des vagues et picore les 

petites proies apportées par la mer. 

 

o Sites d’hivernage : Il fréquente les baies et les pointes sableuses même exposées, ainsi que 

les estuaires sableux. On peut également le trouver à proximité des récifs et des vasières 

littorales. 

  

Répartition géographique 

 

Le Bécasseau sanderling présente une 

distribution circumpolaire discontinue. C’est un 

migrateur au long cours atteignant l’Afrique 

australe. Les oiseaux traversant l’Europe 

occidentale et y séjournant en hiver, proviennent 

soit de la Sibérie, soit du Groenland. Ils sont 

regroupés dans la population biogéographique 

Est-Atlantique/Ouest et Sud Afrique. Ceux qui 

hivernent en Europe, principalement en 

Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande Bretagne, 

seraient surtout originaires du Groenland. Les 

oiseaux en provenance de Sibérie migreraient à 

travers l’Europe pour hiverner en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique australe. 

 

 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 

En France, le Bécasseau sanderling est de passage surtout sur le littoral atlantique, plus 

rarement au bord de la Méditerranée et à l'intérieur des terres. L'espèce hiverne 

principalement sur les côtes bretonnes (80 % de l'effectif national), en particulier dans les 
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baies de Lannion-Saint-Efflam et de Goulven, dans les Abers, mais aussi la baie du Quiberon, 

quelques plages du nord du Finistère et la baie d'Authie. L'hivernage est également régulier 

(mais en petit nombre) sur le littoral normand et méditerranéen. 

 

En PACA, on le retrouve principalement en Camargue durant l’hivernage. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 0-1 couples 

Le Bécasseau variable est une espèce en déclin sur l’ensemble de l’Europe. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les principaux dommages subis par les habitats du Bécasseau sanderling sont la régression 

de leur superficie, du fait des aménagements touristiques, de la fréquentation humaine et du 

dérangement causé par la chasse. Ces dommages sont surtout préjudiciables durant les 

migrations. En effet, l’espèce paraît sensible aux dérangements pendant cette période durant 

laquelle les oiseaux doivent reconstituer leurs réserves lipidiques avant de repartie dans leurs 

quartiers d’hiver ou d’été. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M & M (1994), le bécasseau sanderling est un migrateur régulier au printemps 

notamment durant les mois d’avril et de mai. Il est peu abondant en automne.  

Sur la ZPS, durant les inventaires, il est régulièrement signalé durant les migrations pré et 

postnuptiales. Un maximum de 17 individus a été observé en mai 2011, 6 maximum en 

septembre 2010 et 5 maximums en mai 2010. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Embouchure du Var 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Les individus observés sont moins nombreux 

qu’auparavant. Rare cas d’hivernage. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire importante pour l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Bécasseau sanderling. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A149 
CALIDRIS ALPINA 

BECASSEAU VARIABLE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France En déclin (H) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Jusqu’à 10 individus ensemble ont été observés en avril 2011, un  maximum de 9 individus 

en aout 2010, et de 4 individus en octobre 2010.   

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

En plumage nuptial, il a un dessus noir avec des liserés bruns. Sa poitrine est fortement striée 

et ses parties inférieures largement envahies par une vaste tache ventrale noire. En hiver, 

son plumage est caractérisé par un contraste saisissant entre le dessus gris et le dessous 

blanc. La poitrine demeure striée. Les juvéniles possèdent un dessus à liserés chamois, une 

poitrine largement rayée et quelques plumes noires à l'abdomen. Il présente un long bec 

légèrement arqué. En vol, il est identifiable à sa barre alaire blanche et à sa queue blanche 

teintée de noir en son centre. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : L'arrivée des adultes sur les sites d'hivernage a lieu en juillet-août, les juvéniles 

suivent en août-octobre. Le retour sur les sites de nidification a lieu en mars-avril. 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : La femelle pond 4 œufs verts tachés de brun qu'elle dépose dans une 

cuvette grattée, habituellement bien dissimulée dans la végétation. L'incubation, qui dure 21 

à 22 jours, est assurée par les deux partenaires. Les petits sont nidifuges et quittent 

rapidement le nid. Ils sont aptes à voler au bout de 19 à 21 jours.  

 

o Régime alimentaire : En été, il se nourrit d'insectes dans les marécages et les landes. Le 

reste de l'année, il capture une grande variété de petits vers de mollusques dans les vasières 

ou les rochers.    

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Pendant la période de nidification, il fréquente la toundra 

circumpolaire, les landes d'altitude dans les régions au relief accidenté plus au sud, mais 

également les marais de plaine des régions tempérées.  

o Sites d’alimentation : Il affectionne les rochers herbeux tout autant que la vase meuble qu'il 

sonde rapidement à petits coups de bec. En terrain plus ferme, il repère d'abord ses proies 

qu'il capture avec davantage de précision.  

 

o Sites d’hivernage : En hiver, il est présent en grandes bandes sur les côtes et dans les 

estuaires abrités, les vasières, les prés salés, les lagunes et les plages de sable, ainsi que sur 

les étangs d'eau douce et les marais de l'intérieur. 

  

Répartition géographique 

 

Espèce holarctique, le Bécasseau variable 

présente 3 sous-espèces visibles en Europe dont 

deux nichent de l’Islande à la Sibérie, ainsi que 

dans le nord de l’Europe tempérée. Concentré en 

Islande et surtout en Russie, il est plus 

faiblement rependu en Norvège, sur le pourtour 

dela mer Baltique et dans les îles Britanniques. 

En France, il reste avant tout un migrateur 

régulier, d’autant que le pays est situé sur 

l’importante voie de passage « Est-Atlantique ». 

C’est aussi un hivernant abondant. 

En PACA, l’espèce s’observe durant la période 

migratoire et en période hivernale dans la 

plupart des zones humides côtières mais aussi 

sur le bord des cours d’eau.  

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 293000-297000 couples 

Le Bécasseau variable est une espèce en déclin sur l’ensemble de l’Europe. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pour cette espèce réside dans le fait que l’essentiel des effectifs est 

concentré sur un nombre restreint de baies et d’estuaires souvent insuffisamment protégée et 

dont la dégradation aurait un impact négatif sur les populations hivernantes et migratrice. La 

destruction d’habitats est générée par différentes causes : drainage, mise en culture, 

remblaiement industriel, parfois pollution. Si à cela on ajoute l’impact de la chasse et autres 

activités de loisirs en termes de dérangements, notamment au niveau des reposoirs. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le bécasseau variable est un migrateur régulier et abondant aux 

deux passages sur l’ensemble du site. Nombreux cas d’hivernage de novembre à février. 

Durant les inventaires 2010 et 2011 et selon les données enregistrées dans la base de 

données faune-paca.org, le Bécasseau variable est à l’heure actuelle un migrateur régulier 

mais ne semble plus être hivernant. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Embouchure du Var 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Les individus observés sont moins nombreux 

qu’auparavant. Rare cas d’hivernage. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire importante pour l’espèce. Le reste du fleuve 

était aussi, auparavant, une zone de migration importante.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Bécasseau variable. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A153 
GALLINAGO GALLINAGO 

BECASSINE DES MARAIS 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexes 2&3 Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe 2 Europe Favorable 

Convention de Bonn Annexe 2 France A surveiller 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

L’espèce est parfois observée à l’embouchure durant les périodes migratoires mais de façon 

irrégulière. 

Durant les inventaires en 2010 et 2011, l’espèce a été contactée régulièrement durant 

l’hiver et les migrations. En 2011, un maximum de 9 individus a été observé à l’embouchure 

le 16 janvier. Le 24 janvier 2011, un maximum de 24 individus a été observé durant la 

période hivernale. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La Bécassine des marais est un limicole de taille moyenne. Sa silhouette est fine. Le bec 

d’environ 7 cm est long, droit et fin. La mandibule supérieure est jaune rosâtre aux deux 

tiers, puis noire jusqu’à l’apex. La mandibule inférieure est vert clair sur le premier tiers, 

puis noire jusqu’à l’apex. Les ailes sont longues, assez larges et pointues. Le ventre est 

blanc. Les flancs sont blanc terne, ponctués de taches foncées. Le dessus des ailes est brun 

sombre, le dessous blanc gris avec deux barres alaires plus pâles. Le plumage dorsal 

comporte du dessus de la tête au croupion des teintes brunes associées à des rayures 

claires assurant l’homochromie. La queue est sombre sur le dessus avec des mélanges de 

noir, de gris, de roux et de blanc selon l’âge et le sexe qu’on ne peut toutefois distinguer 

dans la nature. La configuration des rectrices permet l’émission caractéristique de 
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chevrotements audibles lors des parades sexuelles. Les pattes sont verdâtres. Le pied 

comporte un tarse court et quatre doigts aux ongles courbés noirs. L’envol est fulgurant, elle 

décolle face au vent en s’appuyant sur ce dernier pour basculer d’une aile sur l’autre afin 

d’accélérer. 

La mue post-juvénile partielle s'échelonne d'août à décembre. La mue postnuptiale est 

complète et différenciée selon les sexes ; elle débute dès juillet dans la zone de reproduction 

pour s’achever en octobre, et pour certains individus en décembre, sur les quartiers d’hiver. 

La mue prénuptiale est partielle et s'échelonne de février à mai. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les migrations sont essentiellement nocturnes. La date retenue pour les 

premiers retours migratoires est la fin février, voire la mi-février pour les plus précoces. La 

migration postnuptiale s’échelonne de mi-juillet à fin novembre dans les zones tempérées 

d’Europe et d’Asie. Les oiseaux observés du début décembre jusqu’à mi-février peuvent être 

considérés comme hivernants. 

 

o Reproduction : Une étude génétique a révélé l’existence de deux populations 

biogéographiques distinctes : l’une inféodée au moment de sa reproduction aux grands 

espaces, libres de végétation ligneuse ; l’autre préférant la taïga inondée et ses clairières, 

une proximité arbustive. En France la période de reproduction commence avec l’occupation 

des sites fin mars et se termine avec la fin de la période de dépendance des jeunes après la 

mi-août. La femelle confectionne le nid, simple cavité placée sur une touffe de laîche ou de 

joncs, dissimulé dans la végétation. La ponte normale est de quatre œufs. L’incubation dure 

de 18 à 22 jours. L’éclosion n’étant pas synchrone, le mâle quitte la proximité du nid avec 

les deux premiers poussins, la femelle assurant l’éclosion des deux autres œufs. Les 

poussins sont nourris par l’adulte, bec à bec, durant les six premiers jours ; ils s'alimentent 

seuls dès le dixième jour. 

 

o Régime alimentaire : L’analyse de contenus stomacaux prélevés dans différentes régions 

françaises, révèle en majorité des proies animales invertébrées : des vers oligochètes 

principalement mais aussi des larves et imagos d’insectes diptères, des gastéropodes, des 

crustacés et des coléoptères ; on relève aussi la présence de parties fibreuses, de racines et 

surtout de graines de plantes aquatiques. Cette bécassine se nourrit plus en sondant le sol 

qu’en surface, ses besoins journaliers correspondent environ à sa masse corporelle. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En période de reproduction elle affectionne généralement les 

bordures de grands marais à carex, sphaignes, petits bouleaux, saules, bords de mares, 

ainsi que les grandes tourbières. 
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o Sites d’alimentation :  

Sa niche écologique réunit quatre caractéristiques importantes : 

- un substrat de composition organique (terre, tourbe) ou plus minéral (vase 

compacte), 

- un sol saturé en eau jusqu’à un sol inondé dont la hauteur du niveau ne peut excéder 

40 mm, 

- une végétation herbacée assez courte ne dépassant pas 200 mm, 

- aux grandes étendues rases, elle privilégiera l’effet mosaïque. 

 

o Sites d’hivernage : En période internuptiale, on la trouve dans les prairies humides, les 

landes marécageuses, les bords de mares et d'étangs colonisés par les grands hélophytes, 

les carex et les sphaignes où elle apprécie particulièrement les places pâturées par le bétail. 

Elle affectionne aussi tous types de terrains boueux faiblement inondés : fonds d'estuaires, 

étangs, rizières en assec, cultures gorgées d'eau, stations de lagunage. 

Répartition géographique 

Espèce polytypique. La distribution de la 

sous-espèce nominale se scinde en deux 

populations principales, l'une nichant en 

Europe et hivernant principalement dans le 

sud et l'ouest de l'Europe et jusqu’en Afrique 

de l’Ouest ; l'autre nichant en Sibérie 

occidentale et hivernant dans le sud-ouest 

asiatique et en Afrique orientale. L'isotherme 

2,5°C de janvier marque la limite nord de la 

zone d'hivernage. 

En France, les couples reproducteurs se 

répartissent de façon hétérogène au nord 

d’une ligne Gironde – Cantal – Jura. En 

hivernage, les individus se répartissent dans 

les habitats favorables sur l'ensemble du 

territoire, en fonction de la pluviométrie et 

principalement dans les marais arrière-

littoraux des côtes de la Manche, sur la 

façade Atlantique, en Camargue et dans 

certaines vallées ou tourbières de l’intérieur. 

 

(en rouge : espèce présente) 

 

 

 

 

 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 930 000 – 1 900 000 couples. 

- Population française : 250 couples. ≥ 500 000 hivernants. 

A l’échelle européenne les populations sont en déclin, la cause étant la destruction d’habitats 

favorables. Le statut de conservation de la Bécassine des marais est stable en Europe. Il est 

cependant considéré comme défavorable par BIRDLIFE INTERNATIONAL, en raison d’un 

déclin modéré récent de sa population. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les menaces identifiées sont celles relatives aux habitats : les aménagements hydro-

agricoles ou autres aboutissant au drainage, à l’assèchement des milieux marécageux, la 

déprise agropastorale, localement, les plantations de peupliers en zone humide, les 

pollutions liées à l’épandage des boues, l’utilisation de produits chimiques, et la pollution par 
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les hydrocarbures sur l’aire de reproduction. 

L’impact de la chasse n’est pas complètement évalué. Cependant avec un prélèvement 

déclaré de plus de 270 000 bécassines en 1998-1999, la chasse peut représenter une 

menace supplémentaire sur cette espèce considérée en déclin. Elle concerne tant la 

population en halte migratoire, que les hivernants. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), cite l’espèce comme migrateur et hivernant régulier sur l’ensemble du 

site. En moyenne, les effectifs sont toujours limités à quelques individus solitaire ou 

groupés, la végétation rend difficile leurs détections, elle est certainement plus commune. 

Depuis, l’espèce est parfois observée à l’embouchure durant les périodes migratoires mais 

de façon irrégulière. Durant les inventaires en 2010 et 2011, l’espèce a été contactée 

régulièrement durant l’hiver et les migrations. En 2011, un maximum de 9 individus a été 

observé à l’embouchure le 16 janvier. Le 10 avril 2010, un maximum de 7 individus a été 

observé en halte migratoire sur le Var. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce se rencontre durant la période migratoire à 

l’embouchure. 

o Effectif : ≤ 9 individus. 

o Importance relative de la population : Population migrante non significative par rapport 

aux effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : bonne conservation de l’espèce sur le site. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de limons semblent en bon état de 

conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque crue. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire et une zone d’hivernage importante pour 

l’espèce  

 

Possibilités de restauration  

L’habitat de la Bécassine des marais ne nécessite pas d’effort de restauration particulier. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 
Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Banc de limons, végétation en bordure de roselière. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables :  

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Le principal objectif pour la conservation de l’espèce sur le site est le maintien de zones de 

limons et de la végétation sur leurs berges. 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage ; 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage. 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). La Bécassine des marais. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « 

Oiseaux ». Paris: La Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en 

France. Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A023 
NYCTICORAX NYCTICORAX 

BIHOREAU GRIS 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; Famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe 2 Europe Défavorable 

Convention de Bonn  France A surveiller 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, il n’est pas connu comme nicheur. Les quatre observations entre le 23 mars et le 

27 avril 2010 sont conformes à ce qu’indique l’étude bibliographique. A l’heure actuelle, 

l’étude ne permet pas d’envisager une reproduction sur la ZPS, les milieux semblent trop 

fréquentés pour la nidification de cette espèce. Lors des investigations de terrain au cours de 

l’été et de l’automne 2010, l’espèce n’a pas été observée. En 2011, 3 individus ont été 

observés en vol et posés à l’embouchure le 9 mai.  

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Petit héron au corps trapu, à la grosse tête engoncée dans les épaules et bas sur pattes, le 

Bihoreau gris a une silhouette caractéristique. L’adulte se reconnaît facilement à son 

manteau gris et son dossard noir. Le dessus de la tête est noir, prolongé à la nuque par deux 

à quatre longues plumes étroites blanches. De près, les joues et le front blanc, le gros oeil 

rouge et le bec noir épais, légèrement incliné vers le bas se remarquent aisément. Tout le 

dessous du corps, est dominé par le gris clair, légèrement nuancé de crème. Le plumage 

juvénile est plus sombre, brun terreux rayé de jaunâtre à la tête et au cou, constellé de 

taches claires allongées sur le manteau. La mue post-juvénile s'effectue au cours du premier 

hiver.  

Le Bihoreau présente en vol une silhouette ramassée caractéristique, cou replié, seule 

l'extrémité des orteils dépasse légèrement la queue. Ses ailes larges, arrondies et son vol 

silencieux ressemblent à ceux d’une grande chouette. Les principaux cris, émis surtout en 
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vol au crépuscule et à l'aube, sont des croassements graves et sonores bien distinctifs. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale s'effectue de mars à mai et la migration postnuptiale 

se déroule d’août à octobre, voire jusqu’en novembre. L'essentiel de la population française 

hiverne en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique de l'ouest (Sierra Leone, Gambie, 

Mali…). En migration, les oiseaux se déplacent de nuit et en groupes. 

o Reproduction : L’espèce niche en colonies dans des bois inondés ou humides, plus 

rarement dans des bois sur sol sec. En l’absence de boisements, elle peut s’installer dans des 

roselières (phragmites). Elle est fidèle à son site de reproduction. Les colonies peuvent être 

monospécifiques ou mixtes. Qu’elle soit associée ou non à d’autres hérons, elle s’installe de 

préférence dans les secteurs les plus ombragés des bois où sa grande discrétion entraîne des 

difficultés de détection lors des recensements, tendant à sous-estimer son abondance. Ainsi, 

les petites colonies monospécifiques de quelques couples passent facilement inaperçues. 

Le mâle choisit l’emplacement du nid, situé le plus souvent dans des saules, des aulnes ou 

des frênes entre deux et cinq mètres de hauteur, parfois dans des chênes jusqu’à 20 m, 

voire dans des pins. Le nid fait de branchettes et bâti par les deux sexes est souvent réutilisé 

d’une année sur l’autre. La ponte, généralement de trois ou quatre œufs est déposée de la 

fin mars au début de juillet. Une seconde ponte a lieu exceptionnellement. 

L’incubation, assurée par les deux sexes, dure environ 21 jours. Dès l'âge de 10 à 15 jours, 

les jeunes peuvent se déplacer spontanément hors du nid. L’envol intervient à quatre 

semaines et l’indépendance à plus de huit semaines. Les premiers immatures volants sont 

observés début juin - début juillet. 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Bihoreau est varié. Adepte de l’affût, il 

capture des petits poissons, mais surtout des amphibiens et leurs têtards, ainsi que des 

insectes aquatiques et leurs larves. Il consomme également en moindre quantité des 

reptiles, des micromammifères des crustacés et des sangsues. Dans les héronnières, 

certains individus se spécialisent dans le pillage des nichées. 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Bihoreau occupe de préférence les abords des cours d’eau 

naturels ou peu aménagés bordés d’importantes ripisylves. Iles, îlots et bras morts y sont les 

biotopes les plus favorables. L’espèce fréquente également les zones d’étangs peu profonds 

et les marais doux, à condition qu’ils comportent suffisamment de végétation et les rizières. 

o Sites d’alimentation : Identiques aux sites de nidification. 

o Sites d’hivernage : L’espèce est migratrice, elle hiverne en Afrique tropicale. Il existe 

quelques cas d’hivernage dans les grands marais, notamment en Camargue. 
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Répartition géographique 

 

Cosmopolite, le Bihoreau occupe toutes les 

zones tropicales et tempérées, sauf 

l’Australie.  

En Europe, les pays abritant les populations 

nicheuses les plus importantes sont l’Italie, 

suivie de la Russie, la Roumanie, la Hongrie 

et la France. Les Pays-Bas, où il niche de 

manière irrégulière, forment la limite nord de 

répartition en Europe de l'Ouest.  

En France, l’espèce se reproduit 

principalement dans les régions Midi-

Pyrénées et Aquitaine, qui hébergent 60% de 

l’effectif national, le val de Loire amont, puis 

le val d’Allier et la région Rhône-Alpes. 

Viennent ensuite le Languedoc-Roussillon, la 

Bourgogne et la Camargue. De petites 

colonies occupent également les marais de 

l’Ouest enfin la Somme, constitue la limite 

nord de répartition en France. Bien que 

migratrice, l’espèce hiverne de plus en plus 

régulièrement en France. 

En PACA, le Bihoreau se concentre 

essentiellement dans le delta du Rhône, 

quelques cas de reproduction sont constatés 

de façon sporadique ailleurs en région. 

L’espèce hiverne en Camargue. 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 63 000 – 87 000 couples 

- Population française : 4 500 – 5 000 couples. 

- Population PACA : 500 couples 

Le statut de conservation du Bihoreau est considéré comme défavorable en Europe en raison 

d’un déclin modéré dans les années 1970-1990. 

Après un déclin très marqué au début des années 1970, l’augmentation est avérée en France 

depuis une vingtaine d’année. En raison de cette tendance, alliée cependant à un effectif 

demeurant restreint et une population localisée sur un faible nombre de sites, l’espèce 

présente un statut national « à surveiller » et n’est pas considérée comme menacée. 

Dans le cadre d’inventaires nationaux, les recensements montrent une nette progression de 

la population nationale à partir de 1975, date de la protection des ardéidés en France. 

Cependant, la situation est variable d’une région à l’autre. En Camargue, l’effectif est passé 

de 900 couples en 1954 et 1963, à 600 couples en 1980 et 230 en 1986, pour remonter à 
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300-400 couples à la fin des années 1990. L’augmentation est essentiellement notée dans 

les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées où les effectifs passent de 1 216 couples en 1981, à 2 

609 en 1994. Toutes les autres régions voient leurs effectifs stagner ou baisser. 

L’augmentation concerne également le nombre de colonies, qui passe de 28 en 1974 à 85 en 

2000. Cette progression correspond à l’éclatement de certaines grosses colonies et à 

l’implantation de l’espèce au nord de la Loire. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les transformations hydro-agricoles des marais qui se poursuivent dans bien des régions 

(drainages, mises en cultures), les aménagements ou les entretiens des cours d’eau (coupe 

des ripisylves, plantations de peupliers enrochement, destruction des îles lors des 

modifications des tracés des cours d’eau, etc.), ainsi que les dérangements volontaires ou 

involontaires dans les colonies (exploitation du milieu, activités de loisirs) sont les principales 

menaces dans l’hexagone. 

Les grandes héronnières situées le plus souvent dans les boisements périphériques des 

marais atlantiques subissent souvent des dérangements et/ou des délocalisations en raison 

de coupes de bois printanières. Le Bihoreau gris, espèce timide, serait particulièrement 

sensible à ces coupes tardives. Contrairement aux autres espèces d’ardéidés, ces 

dérangements l’empêchent de s’installer dans bon nombre de sites propices à la nidification. 

Cette menace limite les effectifs à l'échelle des marais atlantiques, pourtant très attractifs 

pour l’espèce. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Chaque année, l’espèce est observée sur la ZPS durant la période migratoire. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Le Bihoreau gris est essentiellement rencontré à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur la ZPS 

o Statut : Migrateur. 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Régression lente 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Le site présente des habitats favorables aux 

étapes migratoires de l’espèce et potentiellement favorables à sa nidification.  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de l’espèce tant comme lieu de 

nourrissage que pour des sites de reproduction.  

Possibilités de restauration  

Les habitats favorables à l’espèce sont en bon état de conservation il est cependant 

nécessaire d’en assurer la tranquillité, surtout en période de nidification. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

- Roselières étagées (mélange de phragmitaies et de ripisylves arborées) 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangement, pénétrabilité des roselières 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien de roselière et de ripisylves arborée ; 

- Eviter le dérangement par l’Homme, en période de reproduction (pouvant entraîner 

l’abandon du nid) 

 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des mares et retenues collinaires ; 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la pénétration humaine due aux activités de loisirs ; 

Adapter : 

- la période travaux pour l’entretien des digues ; 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage. 

-  
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A021 
IXOBRYCHUS MINUTUS 

BLONGIOS NAIN 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France En déclin 

Convention de Washington - Région En danger 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

M. BOET nous a communiqué une observation le 2, 9 et 10 mai 2010 d’un individu. En avril 

2011, un individu mâle est observé régulièrement dans les roselières à l’embouchure. Un 

individu femelle a également été contacté dans les roselières proches de la Manda. Il peut 

s’agir d’individus migrateurs ou d’individus reproducteurs s’ils sont observés à nouveau plus 

tard dans la saison. Lors de la migration postnuptiale, aucune donnée ne mentionne 

l’espèce. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C'est le plus petit héron d'Europe (33 à 38 cm). Il est facilement identifiable de par sa taille 

et son plumage beige rayé de noir. L’espèce présente un dimorphisme sexuel marqué : la 

femelle est plus terne, plus sombre et moins contrastée dans l’ensemble, le noirâtre étant 

remplacé par du brun sombre. Les plages des ailes sont plus sombres et tranchent donc 

moins. Les lignes longitudinales du devant sont nettement visibles. Le jeune est encore plus 

sombre et moins contrasté. Son plumage est nettement strié avec des lignes sur le devant, 

le faisant ressembler un peu à un Butor étoilé Botaurus stellaris "en miniature", si ce n’est 

les zones plus claires sur les ailes. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Migrateur transsaharien, le Blongios nain regagne ses quartiers d’été dès la fin 

avril, parfois avant. Après un hivernage au sud du Sahara, il revient en France à partir de la 

fin d’avril et surtout dans le courant du mois de mai. Des données plus précoces existent 

néanmoins. Des passages peuvent encore être notés en juin. 

o Reproduction :  

L’espèce se reproduit en général isolément, même si autrefois elle pouvait parfois former des 

colonies lâches. 

Les oiseaux sont assez fidèles à leur secteur de reproduction. Le mâle, qui semble revenir le 

premier, marque son territoire de son chant typique. Il chasse ses rivaux en les poursuivant 

dans la roselière et en vol.  

Le nid mesure 8 à 30 cm de haut pour un diamètre de 18 à 35 cm. Il est constitué de 

roseaux, de brindilles et d’herbes et se situe en général à 10-60 cm au-dessus de l’eau dans 

les phragmitaies, mais on en trouve également dans les saules, les aubépines, les églantiers 

et dans des ronciers à des distances plus éloignées de l’élément liquide. 

La ponte a lieu en général à partir de la seconde quinzaine de mai, mais aussi en juin et 

jusqu’à mi-juillet. Les couvées tardives sont sans doute des pontes de remplacement, mais 

des secondes nichées doivent exister. L’incubation, assurée par les deux sexes, dure de 16 à 

24 jours (moyenne 19). Les jeunes quittent le nid progressivement avant de savoir voler, 

mais y reviennent pour s’y faire nourrir. Ceux-ci sont volants au bout d’un mois. 

o Régime alimentaire :  

Le Blongios nain se nourrit principalement de petits poissons, d'amphibiens et d’invertébrés 

aquatiques. Son régime alimentaire varie fortement en fonction des sites où l’oiseau est 

présent, de la disponibilité des proies et de la période de l’année.  

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration  

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Blongios fréquente les roselières des plans d'eau (étangs, 

gravières), même de taille modeste, les bords de fossés, les marais, les bordures de rivières, 

etc. On le trouve surtout dans les phragmitaies et les typhaies entrecoupées de saules en 

densité plus ou moins importante. Cependant, la présence d’arbres (saules principalement) 

semble être bien recherchée par l’espèce. Il établit son nid dans une végétation très dense. 

Les facteurs clefs du choix du site sont la quiétude de l'endroit et la présence de l'eau toute 

proche. 

o Sites d’alimentation : Identiques aux sites de nidification. 

o Sites d’hivernage : Espèce hivernant en Afrique sub-saharienne. 
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Répartition géographique 

 

Le Blongios nain se reproduit en Europe, 

Asie, Afrique, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-

Guinée et Australie.  

 

Polytypique, la sous-espèce nominale niche 

dans le centre et le sud de l’Europe, très 

localement en Afrique du Nord, dans le sud-

ouest de l’Asie ainsi qu’en Inde et Iran. 

L’espèce hiverne en Afrique et dans le sous-

continent indien. 

 

En France, l’espèce est très inégalement 

répartie et est même absente de beaucoup 

de régions. Les départements ou régions qui 

montrent les effectifs nicheurs les plus 

importants sont la Somme, le Gard et les 

Bouches-du-Rhône, l’Ain, le Nord-Pas-de-

Calais, la Côte d’Or, la Saône-et-Loire, 

l’Indre, la Lorraine, les Landes, le Midi-

Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 60 000 – 120 000 couples 

- Population française : 500 – 830 couples 

- Population PACA : 250 couples 

- Population ZPS Colle du Rouet : 1 couple nicheur certain. 

Au niveau européen (Turquie incluse), le statut de conservation du Blongios nain est 

considéré comme défavorable, dû à un déclin important observé jusqu’en 1990. La 

sécheresse en Afrique sur les lieux d’hivernage, et particulièrement en Afrique de l’Est, est 

sans doute la cause principale de la chute spectaculaire des effectifs enregistrée dans les 

années 1970 et 1980. Sa population était estimée à 37 000-110 000 couples dans les 

années 1990. Les dernières estimations donnent entre 60 000 et 120 000 couples, sans 

doute plus en raison d’une meilleure connaissance de l’espèce que d’une réelle augmentation 

de la population, jugée stable depuis 1990.  

L’espèce est considérée comme « En Danger » en France. Les dernières estimations font état 
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d’environ 500 à 830 couples nicheurs. L’espèce a perdu près de 90% de ses effectifs entre la 

fin des années 60 et la fin des années 80 !  

La comparaison entre les deux atlas nationaux montre la régression de l’aire de répartition 

qui a affecté l’espèce en 15 ans. C’est particulièrement dans le centre de la France que la 

désertion est la plus nette, entre la Loire-Atlantique à l’ouest et la Saône-et-Loire à l’est. Une 

telle régression a également affecté la Picardie ou certains secteurs du Nord-Pas-de-Calais. 

Le Groupe d’Etude sur le Blongios nain (GEBN) centralise toutes les données disponibles sur 

cette espèce en France, permettant d’évaluer avec une meilleure précision les effectifs 

depuis une dizaine d’années. Les premiers résultats montrent qu’elle a retrouvé une 

dynamique positive, passant de 200-300 couples en 1990 à 242-300 en 1997, puis 300 en 

2000 et enfin 530-826 en 2003/2004. Même si ces données doivent être prises avec 

précaution compte tenu des difficultés du recensement, cela correspond bien à la tendance 

observée sur les sites suivis régulièrement. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- La dégradation et la disparition des sites de reproduction situés en zones humides par 

l’exploitation commerciale des roseaux, la coupe, les brûlis ou par l’assèchement des 

phragmitaies, mais aussi par le drainage ou la mise en culture des marais causent des 

préjudices à l’espèce. 

- Les aménagements plus ou moins touristiques, en étang de pêche de loisir notamment, 

avec création de pontons (nombreux), sentiers en bord d’étang, avec gestion (faucardage 

estival, etc.) de la végétation du bord sont aussi des causes de dégradation et de 

disparition des sites de reproduction. 

- Localement, la surpopulation de sangliers et de ragondins peuvent détruire les roselières 

où il niche. 

- En période de nidification, la fréquentation humaine et la présence de chiens en divagation 

sont des facteurs importants de dérangement. 

- La pollution des zones humides, le retournement des herbages et l’intensification de 

l’agriculture participent également à la réduction des surfaces propices à la nidification et 

l’alimentation. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

L’espèce était donnée nicheuse dans l’ensemble des roselières de la Manda et à 

l’embouchure (BOET M. & M., 1993). Depuis il est régulièrement enregistré dans la base de 

données Faune-PACA à l’embouchure. En 2009, un mâle et une femelle ont été observés 

ensemble en mai. La reproduction n’a pas pu être confirmée sur le site lors des inventaires 

mais un couple minimum est nicheur possible dans les roselières de l’embouchure et de la 

Manda. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Les individus recensés sont présents dans les roselières 

de l’embouchure et en aval du pont de la Manda. 

o Effectif : 1c possible. 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 



 64 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Le dérangement semble avoir un impact sur la 

reproduction de cette espèce. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : D’une manière générale, l’ensemble du site ne 

semble pas favorable à l’accueil d’effectifs importants. Par contre il constitue probablement 

une zone de nidification propice pour quelques couples. On notera l’intérêt des roselières 

situées en aval et en amont du pont de la Manda ainsi que celles situées à l’embouchure. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente un intérêt particulier pour la conservation de cette espèce. Elle est 

intéressante dans la mesure où elle constitue une des rares zones de reproduction hors foyer 

camarguais dans la région. Elle est en outre en étroite liaison avec les couples situés sur 

l’Étang de Vaugrenier et de Fontmerle. 

 

Possibilités de restauration  

Le maintien des vieilles roselières est une condition primordiale pour la conservation de 

l’espèce, mais il paraît important de garder également une part de bouquets de ripisylves 

arborée, l’espèce pouvant s’accommoder pour nicher en partie boisées.  

La gestion des roselières, doit éviter le faucardage estival. 

La tranquillité est nécessaire à l’installation des nicheurs. Il convient donc de limiter la 

fréquentation humaine et les chiens en divagation sur les sites principaux. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

- Roselières étagées (mélange de phragmitaies et de ripisylves arborées) 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangement, pénétrabilité des roselières 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des roselières ; 

- Eviter le dérangement par l’homme, en période de reproduction (pouvant entraîner 

l’abandon du nid). 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la pénétration humaine due aux activités de loisirs ; 

Adapter : 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage. 
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A072 
PERNIS APIVORUS 

BONDREE APIVORE 

Taxonomie Ordre des Accipitriformes ; Famille des Accipitridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe 2 Europe Favorable 

Convention de Bonn Annexe 2 France Favorable 

Convention de Washington Annexe 2 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, environ 352 Bondrées apivore ont été comptées en migration postnuptiale et 1851 

en migration prénuptiale depuis le camp de migration situé sur les coteaux de Bellet. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille moyenne, très semblable à la Buse 

variable, Buteo buteo. L’adulte présente une petite tête qui peut faire penser à celle d’un 

pigeon, grise chez le mâle, plutôt brune chez la femelle. L’iris est jaune ou orangé, le bec est 

sombre avec une cire gris-bleu, les pattes sont jaunes. La coloration et les dessins du 

plumage sont très variables d’un individu à l’autre, allant du très sombre au très pâle. 

Cependant, dans presque tous les cas, le dessous du corps et des ailes est ponctué plus ou 

moins densément de noir, les points étant alignés avec une régularité symétrique. Le trait du 

plumage le plus caractéristique de la Bondrée adulte est la présence de trois barres sombres 

très marquées sur la queue, bien visibles lorsque celle-ci est étalée : une barre large vers 

l'extrémité, et deux barres plus fines près du corps. 

En vol, la silhouette paraît souvent légère, du fait d'une queue longue (au moins aussi 

longue que la largeur de l'aile), de la petite tête portée bien en avant, et du mouvement des 

ailes généralement lent et ample. L'une des attitudes les plus caractéristiques de la Bondrée 

est un long vol plané, avec de temps en temps un coup d'aile très profond vers le bas. Au 

printemps, le vol nuptial est également typique, vol lent en festons prononcés, avec au 

sommet des festons un mouvement rapide des ailes au-dessus du corps, comme un 
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applaudissement. C'est aussi à cette occasion qu'on a le plus de chances d'entendre son cri, 

qui est également caractéristique : c'est un long sifflement, sur deux tons, plus aigu et d'une 

sonorité plus pure que le miaulement criard de la Buse. 

La détermination des jeunes bondrées est beaucoup plus difficile, même pour des 

observateurs expérimentés, car la plupart des caractères déterminants de l'adulte sont 

absents chez les jeunes : la tête est souvent claire, parfois brune, l'iris brun ou gris, la cire 

du bec jaune. Les ponctuations sous le corps et les ailes sont moins nettes que chez l'adulte, 

et la queue présente quatre barres, régulièrement espacées, mais peu visibles. Même la 

silhouette paraît moins élancée que celle de l'adulte ; on peut cependant toujours remarquer 

la petite tête, et surtout l'allure en vol. La queue, lorsqu'elle est tenue serrée, présente une 

échancrure centrale faible mais bien visible, qu'on n'observe ni chez l'adulte ni chez la Buse. 

La mue postnuptiale des adultes, complète, débute sur les sites de nidification fin juillet à 

début septembre, et se termine après la migration entre novembre et janvier. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Bondée apivore est une espèce migratrice diurne transsaharienne. Elle 

revient en Provence dans la seconde quinzaine de mai. Les plus importants mouvements 

prénuptiaux ont lieu entre le 8 et le 16 mai sur la partie littorale. Les retours postnuptiaux 

s’effectuent fin août début septembre. 

 

o Reproduction : La nidification commence la première moitié de juin. Le plus souvent deux 

œufs sont pondus simultanément. Les œufs sont incubés 30 à 35 jours et les jeunes restent 

au nid 33 à 45 jours avant de s’envoler. 

 

o Régime alimentaire : La Bondrée se nourrit essentiellement d’imago d’hymenoptères et de 

leurs larves qu’elle déterre. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Site de nidification : La bondrée recherche une alternance d’espaces boisés et de prairies. 

Elle colonise des lisières d’espaces boisés très diversifiés, pourvu qu’ils soient relativement 

clairs, des bosquets ou des ripisylves. Elle construit son nid dans le houppier d’un grand 

arbre. 

 

o Site d’alimentation : Les sites sont déterminés par les exigences écologiques de ses proies, 

il s’agit de secteurs forestiers ouverts et thermophiles, de pelouses ou prairies ou encore de 

maquis dégradé. 

 

o Site d’hivernage : cette espèce migratrice qui hiverne en Afrique sub-saharienne. 
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Répartition géographique 

 

La Bondrée apivore niche en Europe 

moyenne et septentrionale, et en Asie 

occidentale. En Europe, elle est absente du 

pourtour méditerranéen, d'Islande et du nord 

de la Scandinavie, elle est rare dans les îles 

britanniques. La limite sud de répartition 

passe par le nord de l'Espagne, le midi de la 

France, l'Italie moyenne et le nord de la 

Grèce. Vers le nord, la Bondrée atteint la 

Norvège méridionale, la Suède, la Finlande et 

la Russie, jusqu'au cercle polaire. 

 

En hiver, elle est totalement absente 

d'Europe, et se répartit alors dans la zone 

forestière d'Afrique tropicale, de la Guinée à 

l'Angola, en passant par le Cameroun et le 

Congo ; elle est beaucoup plus rare en 

Afrique orientale. 

 

La Bondrée se reproduit dans la majeure 

partie de la France, excepté le bassin 

méditerranéen et la Corse ; elle est plus rare 

dans les régions côtières, et niche en 

montagne jusqu'à 1500 mètres au moins. 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 40 000 couples  

- Population française : 11 000 – 15 000 couples 

- Population PACA : 300 – 350 couples 

- Population ZPS Colle du Rouet : 3 couples 

 

L'estimation des populations de bondrées en période de reproduction est difficile, car elles 

reviennent de migration après la pousse des feuilles des arbres, et mènent une existence 

discrète.  

Bien qu'une raréfaction de l'espèce soit observée dans certains pays, celle-ci paraît stable 

dans l'ensemble, avec de fortes variations numériques, en relation avec les conditions 

météorologiques au début de la nidification. Cette stabilité est confirmée par les 

dénombrements annuels des principaux sites d'observation de la migration. 

En France, la récente enquête sur les rapaces nicheurs de France permet d'estimer la 

population de bondrées à 11 000-15 000 couples, soit plus du quart de la population totale 
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d'Europe de l'Ouest. La tendance d'évolution des effectifs en France est difficile à apprécier, 

faute d'enquête analogue antérieure, mais la répartition géographique a peu évolué au cours 

des dernières décennies, avec peut-être une légère progression vers l'ouest et vers le sud.  

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pour l’espèce est la régression ou l’altération de ses habitats de chasse 

(zones ouvertes). On note aussi des cas de mortalité directe liés à des tirs illégaux ou des 

percussions sur des câbles aériens. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

La Bondrée apivore est régulièrement observée en migration. Des couples nicheurs sont 

également présents chaque année sur les coteaux. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Les habitats naturels de la ZPS ne constituent pas des 

zones favorables à la nidification la Bondrée apivore. Par contre, les coteaux abritent 

probablement quelques couples nicheurs et la basse vallée constitue une voie de migration 

importante pour cette espèce. 

o Statut : Nicheur (à proximité). 

o Importance relative de la population : La population sur la ZPS n’est pas significative à 

l’échelon national. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population d peut être considérée comme non isolée, dans sa pleine aire de 

répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon état de conservation de l’espèce. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Bon état de conservation des secteurs de 

chasse. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de cette espèce.  

Possibilités de restauration  

Les habitats présents sur la ZPS ne sont pas favorables à la nidification de l’espèce. Aucune 

restauration particulière des habitats. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Secteurs de chasse (zones ouvertes) ; 

o Facteurs défavorables :  

- Habitats de la ZPS non favorables à la nidification de l’espèce ; 

- Mortalité possible par collision et électrocution sur les lignes aérienne du réseau moyenne 

tension. 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Favoriser 

-  le maintien de zones ouvertes (secteurs de chasses). 

Adapter  

- La période de débroussaillage des zones ouvertes 

 

Recommandations générales  

- Développer les milieux favorables aux proies (Hyménoptères principalement). 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var. Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). La Bondrée apivore. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et 

gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « Oiseaux ». Paris: La 

Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A379 
EMBERIZA HORTULANA 

BRUANT ORTOLAN 

Taxonomie Ordre des Passériformes, Famille des Emberizidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe III Europe En Danger 

Convention de Bonn  France En Danger 

Convention de Washington  Région En Danger 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS aucun Bruant ortolan n’a été observé en 2010. En 2011, 2 individus ont été 

observés en migration à l’embouchure le 29 avril. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Le dessus de l’oiseau est brun rayé. En été, le plumage des mâles est aisément 

reconnaissable : la tête, la nuque et la poitrine sont vert olive grisâtre, la gorge et la poitrine 

sont franchement jaune, le dessous est roux cannelle orangé. Ses yeux sont cerclés de jaune 

pâle (ou blanc crème) et son bec est rosé. Les pattes sont orangées. Le bec est court et 

conique et les rectrices externes sont blanches et très visibles en vol. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : migrateur au long cours, il quitte ses lieux de nidification relativement tôt, dès 

le mois d’août, afin de rejoindre ses quartiers d’hiver en zone sub-saharienne. Les derniers 

oiseaux sont observés au début du mois de septembre. Le Bruant ortolan n’est pas un 

migrateur très précoce et les premiers retours sous nos latitudes sont signalés début mai. 
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o Reproduction : Les mâles s’installent très rapidement sur leur territoire et se mettent à 

chanter. Le nid, construit au sol par la femelle, est composé d’herbes et de brindilles. En 

général, cinq œufs sont pondus en mai-juin. 

 

o Régime alimentaire : Les oiseaux se nourrissent de chenilles, de petites sauterelles et 

autres insectes. Un complément alimentaire est toutefois fourni par l’ingestion de graines. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il fréquente actuellement en Provence des espaces découverts, plats 

ou en pente douce, ensoleillés, chauds et secs, avec de la terre nue et des perchoirs 

disséminés. 

 

o Sites d’alimentation : Cette espèce des milieux ouverts fréquente les mêmes habitats pour 

sa nidification et son alimentation. 

 

o Sites d’hivernage : Espèce hivernant en Afrique tropicale.  

 

Répartition géographique 

 

C’est une espèce du Paléarctique occidental 

dont l’aire de répartition s’étend de nos jours 

de la Péninsule Ibérique à la Sibérie centrale, 

incluant le nord de la Scandinavie ainsi que 

les côtes de la Mer Blanche jusqu’au nord de 

la Syrie et de l’Irak.  

Dans son aire d’hivernage, située au-delà du 

Sahara, de la Guinée à l’Ethiopie, il est 

rencontré jusqu’à 3000 m d’altitude. En 

Europe, le Bruant ortolan se rencontre 

principalement dans les régions continentales 

(Finlande, Europe de l’Est) ainsi qu’en 

péninsule Ibérique. 

 

En France, les populations nicheuses les plus 

importantes sont rencontrées dans le 

Languedoc-Roussillon, en Provence, dans la 

région Rhône-Alpes ainsi que dans le sud du 

Massif Central. Des noyaux plus ou moins 

isolés sont signalés en Aquitaine, Auvergne, 

Bourgogne et dans l’ensemble Poitou-

 

(en jaune : visiteur d’été) 
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Charentes, Centre, Pays de Loire. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population française : 10 000 à 25 000 couples. 

- Population de PACA : environ 800 couples. 

 

En France, ce bruant, très chassé, ne se reproduit plus que dans la moitié sud du pays, alors 

qu’il nichait jusqu’en Alsace et au nord de Paris à la fin des années 1930. 

Quoiqu’il soit encore bien répandu en Provence, ses effectifs ont fortement diminués dans la 

seconde moitié du XXème siècle. Jusqu’à cette époque, c’était un nicheur commun dans les 

vignobles, les garrigues et les landes à buis.  

De nos jours, le Bruant ortolan est essentiellement un oiseau des collines et il est devenu 

très rare au-dessous de 500m d’altitude. Localement, il a disparu des Dentelles de 

Montmirail (84), mais est encore assez commun dans les garrigues et les landes du Petit 

Luberon. Dans les années 1980, la population nicheuse du Pays d’Apt (84) était estimée à 

environ 100 couples, et localement abondante (4 chanteurs pour 3ha à Rustrel par exemple, 

OLIOSO, 1996).  Au début des années 2000, cette espèce a pratiquement disparue de toutes 

les plaines de cette région.   

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Changements des pratiques agricoles (monoculture sur de grandes surfaces, usage de 

pesticides, abandon des pratiques agricoles traditionnelles et notamment du pastoralisme, 

entrainant la fermeture des milieux ouverts) ; 

- Braconnage. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Aucune donnée n’est fournie par notre étude bibliographique depuis 1990 (BOET M. & M., 

1994). Par le passé elle semblait régulière mais peu abondante en migration. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Ce bruant n’a été observé qu’à l’embouchure du Var en 

halte migratoire. 

o Statut : Migrateur. 
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o Effectif : L’espèce n’est pas nicheuse sur site. Deux individus observés en migration en 

2011. 

o Importance relative de la population : L’effectif présent au sein de la ZPS n’est pas 

significatif à l’échelon national (catégorie « D » du FSD). 

o Dynamique de la population : Aucune donnée quantitative ne permet de dresser une 

évolution fiable. Mais au regard des éléments bibliographiques, on peut considérer l’espèce 

comme moins régulière sur la ZPS qu’auparavant. 

o Isolement : La population de la ZPS peut être considérée comme étant non isolée dans sa 

pleine aire de répartition.  

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Le Bruant ortolan semble de moins en moins 

régulier sur la ZPS. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Sur la ZPS, les habitats ne sont pas favorables 

à sa reproduction. Cependant les milieux propices à l’espèce pour la halte migratoire (zones 

ouvertes arbustives, friches) sont en bon état de conservation. On note que l’espèce ne 

semble plus se reproduire sur les coteaux du Var, les milieux ouverts tendent à se refermer 

ne favorisant pas l’installation de l’espèce. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les milieux ouverts arbustifs de la ZPS présente un intérêt particulier pour la migration du 

Bruant ortolan. 

Possibilités de restauration  

Au sein de la ZPS, aucune restauration particulière des habitats n’est à envisager.  

Cependant les espaces agricoles à proximité du site peuvent être intéressants à restaurer et 

maintenir pour les individus migrateurs mais aussi pour l’installation éventuelle de couples 

reproducteurs. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : Friches, Milieux ouverts arbustifs, zones agricoles à proximité de la 

ZPS. 

o Facteurs défavorables : La fermeture du milieu, l’urbanisation et l’utilisation de produits 

phytosanitaires, de pesticides sont les principaux facteurs défavorables pour cette espèce.  

  

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts ; 

- la présence zones agricoles à ciel ouvert (pas de serre) ; 

- une agriculture respectueuse de l’environnement  
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- le maintien de haies et d’arbres isolés entre les zones cultivées; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zones agricoles ; 

- le nombre de cultures intensives sous serre ; 

- l’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Adapter : 

- les périodes de débroussaillage et d’entretien des berges et des digues. 

 

Recommandations générales  

- Maintien de milieux ouverts à couvert végétal bas sur la ZPS (en gardant toutefois des 

buissons et bosquets…) ; 

- Préserver les systèmes bocagers (réseau de haies) à proximité de la ZPS 

- Favoriser la diversité culturale, diminuer l’utilisation des pesticides, produits 

phytosanitaires et maintenir, limiter les cultures intensives sous serre ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 490-491 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). Le Bruant ortolan. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et 

gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « Oiseaux ». Paris: La 

Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société 

d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides naturalistes. 

Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A084 
CIRCUS PYGARGUS 

BUSARD CENDRE 

Taxonomie Ordre des Falconiformes, Famille des Accipitridés 

Statut 

communautaire 

de l’espèce 

Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe  

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable  

Convention de Washington  Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Aucune donnée de l’espèce n’est fournie par les inventaires 2010 et 2011. Cependant, le 

suivi de la migration depuis Bellet permet de confirmer que le Busard cendré utilise la basse 

vallée comme voie de migration au printemps et à l’automne. En migration prénuptiale 2011, 

5 individus ont été observés au mois d’avril et 3 en migration postnuptiale en 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Busard cendré est un rapace diurne de taille moyenne, qui présente un dimorphisme 

sexuel très marqué au niveau de la coloration mais faible sur le plan de la taille. Le mâle 

adulte se reconnaît à son plumage gris cendré dessus avec le bout des ailes noir. Les sous-

caudales sont tachées de gris et de brun. Une mince barre noire traverse les rémiges 

secondaires. Les côtés de la tête, la gorge et la poitrine sont gris cendré. Le dessous du corps 

et des ailes est blanc grisâtre rayé de roux et présente des axillaires barrées de brun roux. La 

femelle est radicalement différente : le dessus du corps est brun avec des liserés roux à la 

tête et à la nuque, les sus-caudales sont blanches marquées de brun. Une tache pâle 

entourée de brun et de roux est visible sous l'œil. Le dessous du corps est roussâtre à crème, 

rayé de brun foncé et les rémiges vues de dessous sont brun pâle largement barrées de noir. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Grands migrateurs, les premiers busards arrivent d'Afrique dans les premiers 

jours d'avril et quittent l'Europe à partir du mois de septembre pour regagner les steppes et 

savanes d'Afrique tropicale. Plus précisément, en fin de saison de reproduction, les busards 

cendrés se rassemblent en dortoirs, souvent importants, notamment dans les localités à 

fortes densités. La migration postnuptiale se déroule surtout du 15 août au début de 

septembre (pic fin août). L’espèce devient rare dans la dernière quinzaine de septembre, 

exceptionnelle jusqu’en novembre. 

o Reproduction : Le nid est construit au sol dans une végétation dense, où la femelle dépose 

4 œufs au début du mois de juin. La densité de couples reproducteurs, la taille des pontes, et 

le succès reproducteur du Busard cendré varient selon les années avec l’abondance des 

ressources alimentaires. 

 

o Régime alimentaire : Le busard cendré se nourrit de petits mammifères (de rongeurs 

essentiellement), d'insectes, de reptiles et d'amphibiens, parfois d'oiseaux nichant à terre et 

de leurs œufs. 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 
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Rouge : reproduction ; vert : dispersion post-nuptiale et migration. 

 

Caractères écologiques 

o Sites de nidification : Le Busard cendré peut être observé en plaine ou sur les plateaux, 

occupant les espaces herbacés denses, prairies de fauche, cultures, landes, friches, marais et 

jeunes plantations d'arbres. Son nid est construit à même le sol dans une végétation haute le 

mettant à l'abri des prédateurs. Au fond d'un puits de verdure de 1 m de profondeur, la 

femelle aménage une plate-forme de 30 cm de diamètre faisant office de nid. 

 

o Sites d’alimentation : Le milieu de chasse du Busard cendré est constitué d’une grande 

variété de milieux ouverts, milieux humides et milieux agricoles (labours, champs de céréales 

ou de lavandes).  

 

o Sites d’hivernage : Toutes les populations d’Europe de l’Ouest hivernent au sud du Sahara 

dans les steppes et savanes d’Afrique tropicale, du Sénégal à l’Erythrée vers l’est et vers le 

sud jusqu’en Afrique du Sud. La population asiatique hiverne en Inde. 
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Répartition géographique 

Le Busard cendré se reproduit depuis les 

côtes d’Afrique du Nord jusqu’en Asie 

centrale, atteignant le lac Baïkal. La 

population mondiale est concentrée surtout 

en Europe où les effectifs les plus importants 

se situent en Russie, suivie de la France, de 

l’Espagne et de la Biélorussie. 

 

En France, l’espèce n’est présente qu’en 

période de reproduction. Elle occupe la 

plupart des régions, excepté une grande 

partie de la Normandie, l’extrême sud-est et 

la Haute-Savoie. Les populations régionales 

les plus importantes se situent actuellement 

dans le Centre Ouest atlantique (Vendée et 

Poitou-Charentes), le Massif Central, le 

Languedoc-Roussillon et le Nord-est (Côte 

d’or et Champagne-Ardenne).  

                                                                                 (en jaune : visiteur d’été) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (en jaune : nicheur possible, en orange: 

                                                                     probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

Population française (2008) : 4 000 à 5 000 couples 

Population de PACA : moins de 20 couples 

 

La population mondiale est estimée à 100 000 couples, dont 35 à 65 000 couples en Europe. 

Le Busard cendré a un statut de conservation favorable en Europe. Il est cependant en fort 

déclin dans l'Union Européenne. 

Il est considéré comme "A surveiller" en France avec des effectifs nicheurs représentant 13 à 

36% de la population européenne. L’estimation de l’effectif national était de 4 000 couples 

environ dans les années 1990, et 3 900 à 5 100 couples pour la période de l’inventaire 

national des rapaces nicheurs, mené entre 2000 et 2002 (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). 

Les données anciennes sur les recensements en dortoir et les effectifs nicheurs montrent un 

déclin marqué de la fin du XIXe siècle, à la moitié du XXe siècle. Les informations recueillies 
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au cours des enquêtes et suivis récents font apparaître que la répartition de l’espèce a 

montré une nette progression entre les années 1970 et 1990. Des éléments récents 

suggèrent qu’il ait également décliné en France au cours des 10 dernières années. 

L’évolution des effectifs nicheurs montre quant à elle des tendances différentes selon les 

régions. Des augmentations sont connues par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le 

Languedoc-Roussillon, alors que des diminutions sont relevées dans plus de 30 départements 

d’après les Atlas régionaux ou départementaux réalisés pour la plupart entre 1985 et 1995. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Destruction des nichées au sol, par les activités agricoles notamment 

- Fermeture des milieux ouverts favorables (dynamique forestière) 

- Tir des adultes 

- Développement de l'agriculture (mécanisation des pratiques, utilisation massive des 

pesticides), impactant entre autre la ressource alimentaire de l’espèce 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Le Busard cendré est noté comme migrateur régulier sur la basse vallée du Var par BOET M. 

& M. (1994). La synthèse ornithologique qu’ils ont dressé le mentionne peu abondant au 

printemps et rare en automne. Peu de données sont fournies par la base de données Faune-

PACA, la dernière concerne un mâle adulte le 20 avril 2009. 

D’après la bibliographie, l’espèce est donc devenue un migrateur rare sur la ZPS mais 

régulier. Les oiseaux de passage ne semblent pas effectuer de halte migratoire sur la ZPS.  

  

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Tous les contact durant la période des inventaires ont été 

faits depuis les hauteurs de Bellet. L’espèce utilise le Var comme couloir migratoire mais n’y 

effectue pas de halte. 

 

o Statut : Migrateur. 

o Effectif :> 5 individus en migration 

o Importance relative de la population : Non significatifs au niveau national. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante isolée.  

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats sur la ZPS ne sont pas favorables 

au Busard cendré. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le Var est un couloir migratoire important pour l’espèce mais les habitats de la ZPS sont très 

peu favorables à la halte migratoire de l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière sur la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Quelques zones de chasse pourraient convenir au nourrissage des Busard cendré en 

migration. 

 

o Facteurs défavorables :  

- Collision contre des lignes électriques 

- Les quelques zones agricole à proximité de la ZPS (agriculture intensive, pesticide,..) 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- la présence de zones ouvertes sur la ZPS et à prroximité (friches, zones agricoles 

respectueuse de l’environnemnt) ; 

- la neutralisation des lignes électriques et des pylônes les plus impactantes pour l’avifaune ; 

- le maintien de pratiques agricoles à proximité de la ZPS ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zone agricole à ciel ouvert et l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

 

Recommandations générales  

- Neutraliser ou baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

- -Conserver des milieux ouverts pouvant être utilisé par l’espèce durant sa migration. 

 

ANNEXES 
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A081 
CIRCUS AEROGINOSUS 

BUSARD DES ROSEAUX 

Taxonomie Ordre des Accipitriformes, Famille des Accipitridés 

Statut 

communautaire de 

l’espèce 

Espèce à enjeu de conservation moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France A surveiller  

Convention de Washington Annexe II Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Dans la ZPS, il ne s’observe qu’aux moments des migrations pré et postnuptiales. En 2010 et 

en 2011, plusieurs individus sont observés régulièrement à l’embouchure aux mois de mars et 

avril et deux individus ont été vus le 9 octobre et le 2 novembre 2010. Au printemps 2011, 

depuis les hauteurs de Bellet, ce sont plus de 1000 individus qui ont été observés empruntant 

la vallée comme voie de migration. Un record national de passage journalier a été noté en 

période de migration pour cette espèce. Toutes ces données correspondent parfaitement à la 

tendance historique. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Des quatre espèces de busards européens, le Busard des roseaux est le plus grand. Son corps 

et ses ailes sont élancés et son envergure oscille autour des 130 cm. Les mâles adultes 

possèdent de larges plages grises argentées  sur les parties supérieures et inférieures des 

ailes, le bout des ailes est noir et le corps brun. La queue aussi est grise. Les femelles ont un 

plumage plus uniforme de couleur brun chocolat avec des zones jaunâtres sur le cou, la gorge 

et le haut des épaules. Les jeunes sont semblables aux femelles mais plus sombres. 

  

Caractères biologiques 

 

o Migration : La majorité des oiseaux reproducteurs français (sauf ceux du nord et l’est de la 

France) ne montre pas de tendance migratoire affirmée. Par contre les populations de l’Est de 

l’Europe migrent et passent par la France pour rejoindre leurs zones d’hivernage en Espagne 
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et en Afrique. Pour les oiseaux migrateurs, le départ après la reproduction s’effectue de fin 

août à octobre et le retour s’effectue en avril-mai. 

o Reproduction : Présent tout au long de l’année, les effectifs s’étoffent durant le printemps 

avec l’arrivée des migrateurs. Dès mars, les parades commencent et la ponte est déposée en 

avril dans un nid construit par le couple (le mâle apporte les matériaux que la femelle arrange 

et entrelace sur les roseaux). A l'approche du moment de la ponte, la femelle reste posée 

presque en permanence à proximité du nid. Pendant cette période, elle est nourrie par le 

mâle qui apporte une ou deux proies journalières. La femelle dépose de 3 à 8 œufs, à 

intervalles de deux ou trois jours, jusqu'à cinq jours. Les œufs sont blanc bleuté, mats et 

souvent mouchetés de points foncés. L'incubation dure environ 33 à 38 jours, au moins 36 

jours pour chaque œuf. Une grande différence de taille sépare les poussins entre l'aîné et le 

plus jeune, mais il n'existe aucune agressivité entre eux, et ils peuvent tous être élevés avec 

succès. Ils commencent à voler entre 35 et 40 jours. Les jeunes suivent les parents à partir 

de 55/60 jours, mais se nourrissent des proies apportées par les adultes. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Busard des roseaux est assez éclectique. Il 

se nourrit d’amphibiens, reptiles, micromammifères et petits oiseaux mais il peut être 

également charognard en général en dehors de la période de reproduction. 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 
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Rouge : reproduction ; vert : dispersion post-nuptiale et migration. 

 

 

Caractères écologiques 

o Sites de nidification : La grande majorité des nicheurs s’installe en plaine. Ce rapace utilise 

de préférence les zones humides, plus particulièrement les marais d’eau douce, les étangs, 

les lacs ou les cours d’eau de basse altitude pourvus de végétation hélophile dense (typhas, 

phragmites, scirpes) pour y établir son nid. La surface des roselières occupée est variable de 

50 mètres carrés à plus de 5ha. 

 

o Sites d’alimentation : Il marque une préférence pour les grandes étendues de roselières 

riches en ressources alimentaires mais est capable de se contenter de quelques dizaines de 

mètres carrés. 

 

o Sites d’hivernage : Les sites d’hivernage sont similaires à ceux de nidification. 
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Répartition géographique 

 

En Europe, l’espèce est présente dans 

tous les pays mais devient de plus en plus 

commune au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne vers l’Est.  

 

En France, il occupe les départements  

essentiellement côtiers de trois grands 

secteurs que sont les côtes 

méditerranéennes centrés autour de la 

Camargue, les côtes de l’Atlantique entre 

Bordeaux et Nantes et les départements 

de la Picardie. Des populations 

importantes existent également dans la 

vallée du Rhône ainsi que dans l’Est. 

 

En région PACA, l’espèce niche 

sporadiquement dans le Vaucluse et dans 

le Var mais ce sont les Bouches du Rhône 

qui accueillent l’essentiel de la population 

dans la plupart des zones humides de 

Camargue et de l’Etang de Berre. 

 

 

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

Population européenne : 140 000 couples 

Population française : 1600 - 2200 couples 

Population de PACA : 75 - 110 couples 

 

Après une phase d’accroissement numérique et territorial spectaculaires dans les années 

1970-1980, on assiste à un tassement, voire à un déclin dans certaines régions, sans raisons 

très évidentes. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Ces dernières décades, le busard des roseaux a subi un net déclin. Les causes principales de 

cette régression sont multiples : la destruction des habitats (disparition, fragmentation des 

roselières), réduction des zones de chasse favorables, brûlage de la végétation palustre, 

progression des zones habitées ou de l’agriculture, ainsi que la chasse.  

  

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

 

Le Busard des roseaux est noté comme migrateur commun pendant les deux migrations sur 

la basse vallée du Var par BOET M. & M. (1994). A l’heure actuelle, le Busard des roseaux est 

toujours une espèce migratrice observée tous les ans. 

En 2010 et en 2011, plusieurs individus sont observés régulièrement à l’embouchure aux 
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mois de mars et avril et deux individus ont été vus le 9 octobre et le 2 novembre 2010. Au 

printemps 2011, depuis les hauteurs de Bellet, ce sont plus de 1000 individus qui ont été 

observés empruntant la vallée comme voie de migration. Un record national de passage 

journalier a été noté en période de migration pour cette espèce. Toutes ces données 

correspondent parfaitement à la tendance historique. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : La plupart des individus sont observés à l’embouchure. 

Denombreux individus survole le Var et utilise celui-ci comme couloir migratoire. 

 

o Statut : Migrateur. 

o Effectif :> 1000 individus en migration 

o Importance relative de la population : Population migrante significative par rapport aux 

effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée.  

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les roselières sur la ZPS sont en bon état de 

conservation. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le Var est un couloir migratoire important pour l’espèce. Les roselières présentent à 

l’embouchure sont intéressante pour les haltes migratoires de l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière sur la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Milieux ouverts type roselières et friches. 

- Zones agricoles à proximité de la ZPS. 

 

o Facteurs défavorables :  

- Collision contre des lignes électriques 

- Perte des zones agricole, agriculture intensive, pesticides  

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 
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GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- la présence de zones ouvertes sur la ZPS et à proximité (roselières, friches, zones agricoles 

respectueuse de l’environnement) ; 

- la neutralisation, balisage des lignes électriques et des pylônes les plus impactantes pour 

l’avifaune ; 

- le maintien de pratiques agricoles à proximité de la ZPS ; 

 

Limiter, adapter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zone agricole à ciel ouvert et l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- la période de faucardage 

 

Recommandations générales  

- Neutraliser ou baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

- -Conserver des milieux ouverts pouvant être utilisé par l’espèce durant sa migration. 

 

ANNEXES 

Bibliographie 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. ET OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-

Alpes-Côte d’Azur. LPO PACA. Delachaux et Niestlé, Paris. 

 

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs 

et conservation. Delachaux et Niestlé, 175 p. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A082 
CIRCUS CYANEUS 

BUSARD SAINT-MARTIN 

Taxonomie Ordre des Accipitriformes, Famille des Accipitridés 

Statut 

communautaire de 

l’espèce 

Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France A surveiller (N) 

Convention de Washington Annexe II Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

A l’embouchure, un mâle migrateur a été observé en mars 2011. Depuis les hauteurs de Bellet, 

5 individus au printemps 2010 ont été comptés en migration. Sur la ZPS, on peut donc 

considérer que le Busard Saint-Martin est un  migrateur peu fréquent. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Un peu plus petit que le busard des roseaux, sa queue est plus large et son extrémité plus 

arrondie. Le plumage du mâle est très clair avec un large croupion blanc. L'extrémité des ailes 

est noire. Se distingue du busard cendré par l'absence de bande noire sur le dessus et le 

dessous des ailes. Femelle ou immature, le dessus est brun sombre avec le dessous jaunâtre 

rayé. Confusion possible avec la femelle ou immature. 

  

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale se déroule entre la fin du mois de février et la fin d’avril, 

des retardataires passant jusqu’en mai. C'est entre les mois d'août et d'octobre que les busards 

Saint-Martin du Nord de l'Europe entament leur migration vers le sud afin de rejoindre leurs 

quartiers d'hiver situés entre le sud de la Suède et l'Europe méridionale, du Portugal à la 

Turquie. Seule une minorité d'individus traverse la Méditerranée pour hiverner sur le continent 

africain.  



87 

 

o Reproduction : Le nid, souvent rudimentaire, est installé dans une végétation herbacée touffue 

et épineuse, haute de 1 à 3 m. La femelle pond de 2 à 7 œufs entre avril et début juin, qu’elle 

couve pendant 15 à 21 jours. Certains couples quittent rapidement leur site de nidification, 

quand d’autres familles restent sur place pendant plus d’un mois. 

 

o Régime alimentaire : Le Busard Saint-Martin se nourrit principalement de petits rongeurs et de 

passereaux.  Pour chasser, il effectue de longs vols en rase-mottes avec des battements d’ailes 

réguliers au-dessus des landes, zones humides, prairies et cultures. 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 
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Rouge : reproduction ; vert : dispersion post-nuptiale et migration. 

Caractères écologiques 

o Sites de nidification : Dans la région, le Busard Saint-Martin niche principalement dans les 

grandes zones de garrigue basse ou de landes d’altitude. Il ne niche pas au dessous de 600 

mètres d’altitude. 

 

o Sites d’alimentation : Le Busard Saint-Martin exploite des milieux diversifiés pour se nourrir : 

zones humides, friches, landes, garrigues, sansouïres, etc. 

 

o Sites d’hivernage : Les sites d’hivernage sont similaires à ceux de nidification. 

 

Répartition géographique 

 

Le Busard Saint-Martin est une espèce 

holarctique présente en Europe, Asie et 

Amérique. La sous-espèce européenne se 

reproduit principalement dans le nord de 

la péninsule ibérique, en France, dans les 

îles britanniques, en Europe du Nord-est 

et en Russie. Après la Russie, la France et 

la Finlande sont les deux pays qui jouent 

un rôle fondamental pour la conservation 

de l’espèce. Les populations occidentales 

sont sédentaires, alors que celles du 

Nord-est et d’Asie sont migratrices et 

viennent hiverner en Europe occidentale 

et méridionale. 

 

En France, l’espèce est présente sur 

l’ensemble du territoire. 

 

En région PACA, où le Busard Saint-Martin 

est un hivernant commun, seules 

quelques observations en période et 

 

 

 

  

(en jaune : nicheur possible, en orange: probable, 

en rouge : certain) 



 88 

milieu favorables laissent présager d’une 

possible reproduction, mais il n’y a pas de 

données certaines. Le plateau de 

Valensole, entre Bléone et Verdon, abrite 

les observations les plus prometteuses. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

Population européenne : 23300 _ 30800 couples 

Population française : 2500 - 4000 couples 

Population de PACA : 6 couples possibles 

 

Malgré l’augmentation de ses effectifs, la situation de l’espèce, qui pâtit du recul de ses habitats 

naturels favorables et adopte des milieux artificialisés. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les principales menaces pesant sur l’espèce sont la fauche des prairies et moissons des cultures 

précoces, la disparition des prairies de fauche et des landes, l’assèchement des zones humides. 

La lutte chimique contre les micromammifères et les tirs illégaux posent également problème à 

l’espèce. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Le Busard Saint-Martin est noté comme migrateur rare par BOET M. & M. (1994). Ce constat se 

vérifie encore aujourd’hui. A l’embouchure, un mâle migrateur a été observé en mars 2011. 

Depuis les hauteurs de Bellet, 5 individus au printemps 2010 ont été comptés en migration. Sur 

la ZPS, on peut donc considérer que le Busard Saint-Martin est un  migrateur peu fréquent. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Un individus observé à l’embouchure. Quelques individus 

survole le Var et utilise celui-ci comme couloir migratoire. 

 

o Statut : Migrateur. 

o Effectif :> 5 individus en migration 

o Importance relative de la population : Population migrante non significative par rapport aux 

effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée.  

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les roselières sur la ZPS sont en bon état de 

conservation. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le Var est un couloir migratoire important pour l’espèce mais les habitats de la ZPS sont très 

peu favorables à la halte migratoire de l’espèce. 
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Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière sur la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Quelques zones de chasse pourraient convenir au nourrissage des Busards Saint-Martin en 

migration. 

 

o Facteurs défavorables :  

- Collision contre des lignes électriques 

- Les quelques zones agricole à proximité de la ZPS (agriculture intensive, pesticide,..) 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- la présence de zones ouvertes sur la ZPS et à prroximité (friches, zones agricoles respectueuse 

de l’environnemnt) ; 

- la neutralisation des lignes électriques et des pylônes les plus impactantes pour l’avifaune ; 

- le maintien de pratiques agricoles à proximité de la ZPS ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zone agricole à ciel ouvert et l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

 

Recommandations générales  

- Neutraliser ou baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

- -Conserver des milieux ouverts pouvant être utilisé par l’espèce durant sa migration. 

 

ANNEXES 

Bibliographie 
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A021 
BUTAURUS STELLARIS 

BUTOR ETOILE 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable 

Convention de Washington - Région Rare 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, un individu hivernant a été observé le 30 décembre 2010 à l’embouchure et un 

migrateur le 14 mars 2010. Une autre mention d’un hivernant date de décembre 2007. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Butor étoilé possède le plumage brun jaunâtre sur les parties supérieures, avec des 

taches dorées mouchetées et striées de noir. Sur les ailes, les primaires sont roux orangé. La 

queue est semblable. Ailes et queue sont striées et tachetées de noir. Quelques plumes 

allongées situées à l'arrière du cou et sur les épaules peuvent se hérisser si nécessaire. Les 

parties inférieures sont plus claires, avec des stries verticales foncées. La poitrine, l'abdomen 

et les flancs sont densément striés de brun-roux. La gorge est brun jaunâtre clair. Sur la 

tête, la calotte et la nuque sont noires, et on peut voir une moustache noirâtre, partant de la 

base du bec et s'étendant vers le bas sur les côtés de la tête. Le bec long et pointu est vert 

jaunâtre. Les pattes et les doigts sont brun jaunâtre. Les deux sexes sont semblables. Le 

juvénile ressemble aux adultes, avec la calotte et la moustache striées de brun, le manteau 

et les scapulaires moins marqués, et les couvertures alaires plus claires 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Migrateur partiel, on l’observe aux passages migratoires principalement en 

février-mars et en août-septembre. 

 

o Reproduction :  

le territoire est défendu de mars à juillet par le mâle, qui peut regrouper jusqu’à 5 femelles. 

Le nid est construit au ras de l’eau dans la végétation palustre. Il est souvent constitué d’une 

plateforme de roseaux. Les 3 à 7 œufs sont pondus entre avril et juin et l’incubation dure 

environ 24 jours. Les jeunes s’émancipent à l’âge de 7 ou 8 semaines et se dispersent 

rapidement. 

 

o Régime alimentaire :  

il se nourrit surtout de poissons et d’amphibiens, mais consomme aussi des insectes (adultes 

et larves), des crustacés, des serpents, des petits mammifères et à l’occasion des oiseaux et 

leurs poussins. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu hivernage  

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche près des eaux douces ou des marais saumâtres dans des 

roselières étendues. 

 

o Sites d’alimentation : Identiques aux sites de nidification. 

 

o Sites d’hivernage : Espèce hivernant en Afrique sub-saharienne. 
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Répartition géographique 

 

Il occupe une bonne partie de l’Europe, mais 

la majorité de la population se localise en 

Europe centrale et orientale. 

 

En France, le Butor étoilé ne subsiste plus 

que dans 17 départements alors qu’il était 

considéré comme nicheur dans toutes les 

régions marécageuse jusqu’en 1940. La 

population est aujourd’hui concentrée dans 

les grands massifs de roselières 

principalement sur le littoral méditerranéen 

et les estuaires de la Loire et de la Seine. 

 

Espèce inféodée au roselières, le Butor est 

un migrateur partiel et la région PACA 

accueille à la fois des individus sédentaires, 

d’autres strictement nicheurs, et enfin, des 

hivernants. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 20000 – 42000 couples 

- Population française : 300 – 400 couples 

- Population PACA : environ 100 couples 

- Population ZPS Colle du Rouet : 1 couple nicheur certain. 

 

Le Butor étoilé a connu un fort déclin en Europe de l’Ouest, notamment en France où les 

effectifs ont chutés de 40%. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- La dégradation et la disparition des sites de reproduction situés en zones humides par 

l’exploitation commerciale des roseaux, la coupe, les brûlis ou par l’assèchement des 

phragmitaies, mais aussi par le drainage ou la mise en culture des marais causent des 

préjudices à l’espèce. 

- Les aménagements plus ou moins touristiques, en étang de pêche de loisir notamment, 

avec création de pontons (nombreux), sentiers en bord d’étang, avec gestion (faucardage 

estival, etc.) de la végétation du bord sont aussi des causes de dégradation et de 

disparition des sites de reproduction. 

- Localement, la surpopulation de sangliers et de ragondins peuvent détruire les roselières 

où il niche. 

- En période de nidification, la fréquentation humaine et la présence de chiens en divagation 

sont des facteurs importants de dérangement. 

- La pollution des zones humides, le retournement des herbages et l’intensification de 

l’agriculture participent également à la réduction des surfaces propices à la nidification et 

l’alimentation. 
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INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), considère l’espèce comme visiteur de mars à mai, rare sur l’ensemble 

du site. Depuis, l’espèce semble peu fréquente mais régulière. Sur la ZPS, un individu 

hivernant a été observé le 30 décembre 2010 à l’embouchure et un migrateur le 14 mars 

2010. Une autre mention d’un hivernant date de décembre 2007.  

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée sur le site : La reproduction n’a pas pu être confirmée sur le site lors 

des inventaires. Les individus recensés sont présents dans les roselières de l’embouchure et 

en aval du pont de la Manda 

o Effectif : 1c possible. 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Le dérangement semble avoir un impact sur la 

reproduction de cette espèce. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Etat de conservation plutôt bon pour les haltes 

migratoire de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

D’une manière générale, l’ensemble du site ne semble pas favorable à l’accueil d’effectifs 

importants. Par contre il constitue probablement une zone de halte migratoire intéressante 

et pourquoi une zone d’hivernage pour un ou deux individus. On notera l’intérêt des 

roselières situées en aval et en amont du pont de la Manda ainsi que celles situées à 

l’embouchure. Elle est intéressante dans la mesure où elle constitue une des rares zones 

possible pour l’hivernage de l’espèce hors foyer camarguais dans la région. 

Possibilités de restauration  

La gestion des roselières, doit éviter le faucardage estival. 

La tranquillité est nécessaire à l’installation des nicheurs. Il convient donc de limiter la 

fréquentation humaine et les chiens en divagation sur les sites principaux. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

- Roselières  

o Facteurs défavorables : 

- Dérangement, pénétrabilité des roselières 

- période de faucardage non adaptée 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 
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GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des roselières ; 

- Eviter les dérangements humains  

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la pénétration humaine due aux activités de loisirs ; 

Adapter : 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage (+ coupe rotative). 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var. Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 98-99 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux manacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A164 
TRINGA NEBULARIA 

CHEVALIER ABOYEUR 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe II Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Non évalué 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, il est observé régulièrement à chaque passage migratoire. Un maximum de 21 

individus ensemble ont été observés le 10 avril 2011 et 7 en avril 2010. En migration 

postnuptiale, un individu en aout et un en septembre 2010 ont été contactés. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

C'est l'un des plus grands chevaliers observables en Europe. Ses principaux traits de 

reconnaissance sont ses ailes assez sombres, sans barre blanche transversale, la tache 

blanche du croupion qui se termine en triangle sur le dos ainsi que son bec gris légèrement 

retroussé. D'autre part, le dessus est gris rayé de brun-noir, le dessous blanc rayé de brun 

foncé sur le haut de la poitrine. Les ailes sont brunes, gris-brun et blanc aux couvertures 

sous-alaires. Enfin, la queue est blanche barrée de brun-noir, les pattes vert-olive clair. En 

plumage hivernal, le dos est plus pâle, les dessins sont moins apparents. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale débute début juillet, ulmine en août et septembre et 

décline jusqu’à fin octobre. La migration prénuptiale s’effectue dès fin mars-début avril. Elle 

atteint sa plus forte amplitude entre la mi-avril et la mi-mai. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : La ponte, généralement composée de 4 œufs, est déposée au sol entre fin 

avril et début juin dans une cuvette assez sommaire garnie de quelques végétaux. Les deux 

adultes assurent l’incubation et l’éclosion intervient après 23 à 25 jours. Les poussins, 

nidifuges, sont aptes au vol au bout de 4 semaines et émancipés peu de temps après. Les 

pontes détruites peuvent être remplacées mais chaque couple n’élève, au plus, qu’une nichée 

annuelle. 

 

o Régime alimentaire : Il se nourrit principalement d’invertébrés aquatiques comprenant des 

insectes et leurs larves, des crustacés, des mollusques et des vers néréides. Les batraciens et 

les poissons sont également des proies régulières.  

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il installe son nid dans les marais, les tourbières et les lieux 

marécageux, sur les berges. 

 

o Sites d’alimentation : Il cherche sa nourriture aux abords des plans d'eau douce et de prés 

inondés, et aussi dans les zones côtières.  

 

o Sites d’hivernage : En dehors de la saison de reproduction, elle vit dans les estuaires 

sablonneux, les baies peu profondes, mais aussi les estuaires avec de la boue ferme. On peut 

les trouver dans les prairies saumâtres voisines. 

  

Répartition géographique 

 

Espèce paléarctique, le Chevalier aboyeur habite 

tout le Nord de l’Eurasie, de l’Ecosse à la Sibérie 

orientale. Les oiseaux de l’Ouest de l’Europe 

hivernent principalement sur le continent 

africain, des côtes d’Afrique du Nord jusqu’au 

Cap, et pour une petite partie dans les Iles 

Britanniques et sur les côtes atlantiques. Ceux 

du Nord de l’Asie hivernent en Asie méridionale, 

du Golfe Persique au Japon ainsi qu’en Nouvelle-

Guinée et en Australie. 

Le Chevalier aboyeur ne niche pas en France. 

C’est un migrateur régulier à travers tout le pays 

et il peut donc être rencontré en halte migratoire 

partout où il trouve des milieux favorables, avec 

cependant une prédilection pour le littoral. Il 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 
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hiverne également dans notre pays 

principalement sur la côte Atlantique et les côtes 

de la Manche. Quelques individus hivernent aussi 

sur les côtes méditerranéennes. 

En PACA, on ne le rencontre que durant les 

périodes migratoires. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 61000-190000 couples 

- Population française : espèce migratrice et hivernante. 

 

Le statut hivernal du Chevalier aboyeur en France ne justifie pas actuellement de mesures de 

conservation particulières. Les effectifs apparaissent stables et marginaux comparés à 

l’importance de la population européenne, qui hiverne en Afrique. L’incidence de la chasse sur 

cet oiseau n’est pas connue.   

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Cette espèce ne semble pas menacée, les effectifs étant stables. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le Chevalier aboyeur est un migrateur commun visible sur 

l’ensemble du site. Les inventaires en 2010 et 2011 signalent l’espèce qu’à l’embouchure du 

Var. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. Le reste du fleuve 

était aussi, auparavant, une zone de migration importante.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Chevalier aboyeur. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A162 
TRINGA TOTANUS 

CHEVALIER GAMBETTE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe II Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe En déclin 

Convention de Bonn Annexe II France Rare (N) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, on le rencontre à l’embouchure à chaque passage migratoire mais en faibles 

effectifs. Plusieurs individus ont été observés au cours du mois de mai 2011. Même constat 

en mai 2010. Un maximum de 3 individus ensemble ont été contactés le 29 août 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Son corps est élancé, les ailes sont longues, étroites et poitues. La queue est assez courte. 

Les adultes sont brun-olive strié de noir dessus. L’avant du cou et du dessous sont blancs 

fortement rayés de brun foncé, le dos et croupion sont blancs. Une large bande blanche se 

situe sur le bord postérieur des ailes, la queue est finement barrée de blanc et de brun. 

Nettement plus gris et beaucoup plus finement tacheté en hiver. Les jeunes sont comme les 

adultes en été, mais le dessus est brun densément tacheté de roussâtre. Le bec assez long 

est mince et droit, noir avec la base rouge orangé. Les pattes sont rouges orangées, fines et 

longues. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale s’effectue en août-septembre. La migration 

prénuptiale s’effectue courant février et se poursuit jusqu’à mi-avril. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : Il pond dans une petite dépression du sol, garnie de végétaux secs et bien 

cachée dans les hautes herbes. Une ponte par an, de mi-avril à fin mai, comportant 4 oeufs 

fauve-crème tachetés de brun-noir. Incubation par le couple pendant 24 jours. Jeune 

nidifuge, couvert de duvet fauve rayé de brun dessus, blanc dessous. Quitte le nid peu après 

l'éclosion. Indépendant à 25-35 jours.  

 

o Régime alimentaire : Pendant la période de reproduction, le chevalier gambette chasse des 

insectes, des vers et des araignées. Le reste du temps, il consomme principalement des 

mollusques et des crustacés.   

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le gambette niche dans les prairies inondables pâturées et marais 

salants abandonnés. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit dans les prairies humides, les baies, les estuaires, les 

vasières douces ou salées.  

 

o Sites d’hivernage : En hiver, il s’observe dans les baies et estuaires, vasières des eaux 

douces ou salées. 

  

Répartition géographique 

 

Cette espèce paléarctique niche dans la plupart 

des pays européens. Ses principaux bastions 

sont nordique (Islande, Norvège) ou orientaux 

(Biélorussie, Russie) 

En France, durant le période de reproduction, le 

gambette est exclusivement cantonné au littoral. 

On le rencontre principalement de la côte du 

Morbihan à la Charente-Maritime et de l’Hérault 

aux Bouches-du-Rhône. 

 

En région PACA, le Chevalier gambette est 

strictement limitée au rivage méditerranéen. Il 

se reproduit dans deux secteurs des Bouches-du-

Rhône, la Camargue et le complexe de l’étang de 

Berre. 

 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 317000-387000 couples 

- Population française : environ 1400 couples. 

- -Population PACA : 30-50 couples. 

 

A partir des recensements depuis les années 1960, il apparaît que la population française est 

globalement stable, avec quelques augmentations locales. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

L’espèce est menacée par le drainage et la mise en culture des zones humides et par 

l’abandon du pâturage lié à la déprise agricole. En PACA, la population est tout 

particulièrement menacée par la disparition des zones humides. L’impact de la chasse est 

sans doute loin d’être négligeable, et l’on peut supposer que les juvéniles sont 

particulièrement vulnérables durant cet épisode. Enfin le développement des activités 

touristique sur le littoral constitue une menace supplémentaire. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le Chevalier gambette est un migrateur commun visible sur 

l’ensemble du site. Quelques estivants en juin et juillet. Hivernant occasionnel rare. 

Sur la ZPS, on le rencontre à l’embouchure à chaque passage migratoire mais en faibles 

effectifs. Plusieurs individus ont été observés au cours du mois de mai 2011. Même constat 

en mai 2010. Un maximum de 3 individus ensemble ont été contactés le 29 août 2010. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. Le reste du fleuve 

était aussi, auparavant, une zone de migration importante.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Chevalier aboyeur. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A168 
ACTITIS HYPOLEUCOS 

CHEVALIER GUIGNETTE  

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Rare (N) 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Au cours des inventaires 2010, deux zones ont permis plusieurs contacts en période nuptiale. 

Particulièrement sur l’une d’elle, 4 individus bien appariés (déplacement par paires, prises de 

bec, etc.) et affichant des comportements territoriaux intra-spécifiques (poursuite, cris, etc.) 

nous font suspecter une tentative de reproduction. Toutefois, la difficulté d’accès aux sites 

suspectés situés derrière la végétation sur des îlots au milieu du fleuve ne nous a pas permis 

de confirmer la nidification. Cette espèce s’observe régulièrement sur l’ensemble des rives du 

fleuve et à l’embouchure tout au long de l’année. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Environ de la taille d’un étourneau, le Chevalier guignette est un limicole aux pattes courtes, 

qui se fait remarquer par le balancement continuel de son corps. Le ventre d’un blanc pur 

contraste avec les plumes bruns-gris de son dos. Le bec, long et rectiligne est un outil 

indispensable pour sonder la vase en quête de nourriture. Les pattes sont gris verdâtre pâle. 

En vol, on perçoit assez nettement la bande blanche qui traverse les ailes surtout lorsque 

celles-ci sont arquées vers le bas et battent par saccades. Également évident, le croupion 

sombre. Mâles et femelles ont un plumage identique. 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : De avril à mai pour la migration prénuptiale et de août à octobre pour la 

migration postnuptiale.  

 

o Reproduction : Le nid est toujours au sol, près de l'eau, en général dans la végétation 

touffue. Il peut varier d'une simple cuvette à une coupe soignée et tapissée d'herbes que les 

oiseaux dissimulent avec divers végétaux Les œufs, au nombre de 3 à 5, sont beige crème à 

vert pâle, tachetés de brun-rouge. Les deux adultes se partagent l'incubation qui dure entre 

21 et 25 jours. Les œufs éclos, les parents guident les poussins loin du nid, vers un endroit 

riche en nourriture et à l'abri des prédateurs. Capables de se nourrir seuls presque tout de 

suite, les petits suivent les adultes pendant trois semaines, se figeant dès que leurs parents 

poussent un cri d'alarme.  

 

o Régime alimentaire : Il trottine sur ses petites pattes à la limite de l'eau pour traquer les 

invertébrés. Des insectes, des araignées, des mollusques et des vers sont également 

capturés.  

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Contrairement au Petit gravelot, le Guignette utilise les berges 

colonisées par la végétation qu’elle soit herbacée ou buissonneuse. Par contre il disparaît dès 

que cette végétation atteint 2 mètres. De petite plages de galets et de sable, quelques 

rochers et une étendue herbeuse constitue le milieu le plus fréquent.  

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit principalement sur les bords des cours d’eau et des 

étangs. 

 

o Sites d’hivernage : Les habitats fréquentés en hiver sont similaires à ceux qui le sont en 

été. 
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Répartition géographique 

 

L’aire de distribution du Chevalier guignette 

s’étend des côtes européenne de l’océan 

atlantique jusqu’à la façade orientale de l’Asie. 

L’essentiel de la population européenne se 

reproduit en Russie et en Fennoscandie. 

 

En France il niche principalement sur la moitié 

est du pays. 

 

En PACA le Chevalier guigne est surtout une 

espèce montagnarde, non pas qu’elle préfère les 

régions d’altitude au plaine, mais parce qu’elle y 

trouve les cours d’eau les moins pollués et les 

moins abîmés par les aménagements qui ont 

détruit de nombreux sites de reproduction 

potentiels. 

 

(en rouge : présence en migration et 

hivernage) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 50000 – 500000 couples  

- Population française : 900 - 100 couples. 

- Population PACA : 100-120 couples. 

Les effectifs nicheurs français du Chevalier guignette ne représentent qu’une infime partie de 

la population européenne très nordique. En Provence, il semblerait que les effectifs est subis 

une baisse sensible. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Comparativement à diverses autres espèces d’oiseaux de taille semblable, le Chevalier 

guignette a des exigences plus élevées que la moyenne en ce qui concerne l’étendue et la 

qualité de ses habitats. Il souffre partout en Europe de la destruction et de la dégradation de 

ces milieux. Beaucoup de sites de nidification d’Europe centrale, surtout à basse altitude, ont 

été abandonnés. Les vastes zones alluviales des Alpes et des Préalpes comptent parmi les 

zones de refuge les plus importantes d’Europe centrale. En raison de l’augmentation des 

activités humaines, le Chevalier guignette est perturbé dans sa reproduction en de nombreux 

endroits. Les interventions sur le régime d’écoulement, comme les éclusées, contribuent à 

cette évolution négative. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) dénombraient en moyenne une dizaine de couples nicheurs réguliers sur 

les ilots de la Basse vallée du var, quelques fois dans les colonies de Sterne pierregarin. Ils le 

notaient également comme visible toute l’année sur le Var, souvent du Broc à Lingostière. 
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Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Sur l’ensemble du cours du Var. 

o Effectif : Plusieurs couples sédentaires nicheurs probables sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale  

o Dynamique de la population : Stable pour les hivernants et migrateurs. Régression des 

nicheurs. 

o Isolement : Population non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. les zones de gravières et de limons 

semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque crue. Certains 

sites favorables à la nidification de l’espèce sont envahis par une végétation trop dense. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS est un site important pour l’espèce, pour ses haltes migratoire et son hivernage. 

Cependant les zones de nidification ne semblent plus favorables à l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Certaine zones en amont du pont de la D6202bis où la ripisylves est trop imposante, 

pourraient être débroussaillé afin d’obtenir une végétation buissonnante de moins de 1 mètre 

de haut, favorable à la nidification de l’espèce. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Végétation buissonnante du bord du fleuve. 

o Facteurs défavorables : 

- Fermeture des milieux ; 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Limiter, contrôler : 

- la fermeture des habitats ; 

- la fréquentation du lit du Var. 

 

Adapter :  

- la période de débroussaillage 
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Recommandations générales  

- Débroussaillage de certaines zones envahis par la ripisylves arborées. (par exemple au 

dessus du pont de la 6202bis); 

- Interdire l’accès dans le lit du Var ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A166 
TRINGA GLAREOLA 

CHEVALIER SYLVAN 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Least Concern 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

De fin mars à fin juin 2010, plusieurs données ont ainsi été collectées avec un effectif 

maximal au 26 avril de 7 individus en groupe.  

Le premier individu de retour de son site de nidification a été noté le 4 août, il s’agissait d’un 

jeune de l’année. Un autre individu a été observé à l’embouchure pendant la migration 

postnuptiale le 8 septembre 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Il est un peu plus petit que le Chevalier culblanc et pourvu d'un bec plus court. La distribution 

des clairs et des foncés est à peu près identique à celle observée chez le cul-blanc, mais la 

teinte générale est plus claire et nettement roussâtre, notamment en ce qui concerne le 

sommet du crâne, les joues et la poitrine. Les barres foncées de la queue sont plus 

nombreuses et plus minces. L'intérieur de l'aile, blanc rayé de brun, est clair et non noirâtre. 

Enfin, les plumes du dos et des scapulaires sont plus richement décorées et brodées de raies 

et de taches blanches, au lieu d'être simplement ponctuées. Le bec est couleur corne, les 

pattes jaune verdâtre. Le plumage d'hiver est plus clair. Les plumes du manteau sont bordées 

d'une mince ligne blanchâtre. Les sexes sont semblables, cependant les jeunes sont plus 

tachetés  

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/joue.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Le Chevalier sylvain ne niche pas en France. Les oiseaux prénuptiaux arrivent fin 

mars à fin mai et les oiseaux postnuptiaux sont présents en août-septembre. 

 

o Reproduction : La femelle pond en général quatre œufs, en mai ou juin, ou en juillet. Les 

deux partenaires couvent alternativement pendant 21 à 24 jours. Les petits restent au 

maximum deux jours dans le nid et errent ensuite aux environs. Ils cherchent eux-mêmes 

leur nourriture. Les parents les protègent contre les intempéries et les prédateurs éventuels. 

Dès que les petits sont capables de voler, ils errent par petites bandes et se mettent bientôt 

en route pour leurs quartiers d'hiver. 

 

o Régime alimentaire : Le chevalier sylvain se nourrit de petits invertébrés, entre autres de 

punaises d'eau, larves de moustiques et vers de terre.  

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il installe son nid dans les marais, les tourbières et les lieux 

marécageux, sur les berges. 

 

o Sites d’alimentation : Il cherche sa nourriture aux abords des plans d'eau douce et de prés 

inondés, et aussi dans les zones côtières.  

 

o Sites d’hivernage : En dehors de la saison de reproduction, elle vit dans les estuaires 

sablonneux, les baies peu profondes, mais aussi les estuaires avec de la boue ferme. On peut 

les trouver dans les prairies saumâtres voisines. 

 

Répartition géographique 

 

Le chevalier sylvain est répandu dans toute la 

Scandinavie, la Finlande, l'Écosse, le nord de la 

Russie et en Europe Centrale, le long des côtes 

de la Pologne et de l'Allemagne.  

 

En France, la migration et l’hivernage de l’espèce 

sont essentiellement notés sur les littoraux de la 

Manche et de l’Atlantique. 

 

 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/larve.html
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En région PACA, l’espèce n’est observée que durant les périodes migratoires en Camargue, 

aux salins d’Hyères, à l’embouchure du Var mais aussi sur des plans d’eau et cours d’eau 

intérieurs.  

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 350000 – 1200000 couples 

- Population française : espèce migratrice. 

. 

Espèce en très forte régression depuis ces dernières décades, principalement par suite à la 

disparition des zones humides. Au Nord de son aire de répartition, elle est menacée 

notamment par l'assèchement des tourbières et leur reboisement.    

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Disparition des zones humides.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le Chevalier sylvain est un migrateur commun visible sur 

l’ensemble du site. Quelques estivants avaient également été observés sur le site.  

Après les années 1990, l’espèce ne s’observe maintenant qu’à l’embouchure du Var en 

effectifs moins importants. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. Le reste du fleuve 

était aussi, auparavant, une zone de migration importante.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Chevalier sylvain. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aire.html
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A031 
CICONIA CICONIA 

CIGOGNE BLANCHE 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes, Famille des Ciconiidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen  

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

BOET M. & M. (1993) donnent l’espèce comme régulière en migration postnuptiale sur la 

ZPS, plus rare au printemps. 

Les prospections 2010 et 2011 ne fournissent aucune donnée. Une étude de la base de 

données Faune-PACA semble confirmer le constat de 1993, la plupart des observations de 

l’espèce à proximité de la ZPS concernent des observations automnales. Cependant, cette 

espèce est tout de même régulièrement vue, en migration prénuptiale et postnuptiale depuis 

les hauteurs de Bellet.  

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C’est un oiseau de grande taille possédant un grand cou et de longues pattes. Son plumage 

est blanc, excepté les primaires et les secondaires qui sont noires. Le bec et les pattes sont 

rouges. Chez le juvénile, l’extrémité du bec est noirâtre. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La Cigogne blanche migre de février à maiet de août à septembre. 

 

o Reproduction : Son nid est toujours placé dans des lieux hauts et découverts. On les 

trouve sur des tours, des clochers, des pylônes, des arbres où plusieurs nids peuvent se 

côtoyer. Ces nids sont employés année après année. Les cigognes rajoutent de nouveaux 

matériaux, donnant parfois des volumes énormes. La femelle dépose en général 4 œufs 

blancs et brillants, à raison d'un tous les deux jours. L'incubation commence au premier ou 

au second œuf pondu, partagée entre les deux parents, la femelle pendant la nuit, et le 

couple pendant la journée. L'incubation dure environ 32 à 34 jours. Les deux adultes 

nourrissent les jeunes par régurgitation dans le nid où les poussins picorent. A l'âge de deux 

ou trois semaines, les jeunes sont nourris toutes les deux heures. 

Le premier vol a lieu à l'âge de 55 à 60 jours.   

 

o Régime alimentaire : L’espèce a un régime alimentaire varié, composé d’amphibiens, de 

reptiles (couleuvres), de micro-mammifères et de gros insectes (criquets, sauterelles, 

courtilières, larves d’odonates…) 
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Rouge : reproduction ; vert : départs en migration. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Cigogne blanche utilise pour nicher les grandes arbres ensoleillés, 

vivants ou morts, ainsi que les installations humaines tels que les églises, les tours, les 

cheminées les toits les murs, les ruines, les piles de foins et de pailles. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit dans les zones humides, les steppes, les savanes aux 

arbres dispersées, les rizières irriguées, les prairies humides, les pâturages et les terres 

arables, qui lui permettent un facile accès aux ressources alimentaires. 

 

o Sites d’hivernage : Elle fréquente les milieux ouverts tels que les prés, les zones humides. 
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Répartition géographique 

 

La Cigogne blanche se rencontre en Europe, 

en Asie et en Afrique. En Europe, on la 

rencontre majoritairement dans les pays 

orientaux, de la Baltique à la mer noire et 

aux Balkans. En Europe de l’Ouest, la 

majorité de la population est située en 

Espagne.  

 

En France, la cigogne niche 

traditionnellement dans les régions du nord 

est mais une étude réalisée en 1995 a 

permis de montrer qu’elle nichait en Alsace, 

Lorraine Champagne Ardenne, Bourgogne 

mais aussi en Normandie, Poitou-Charentes 

et Aquitaine. 

 

En Provence, la distribution de la Cigogne 

blanche en tant que nicheuse se limite aux 

Bouches-du-Rhône, en Camargue dans les 

marais de Crau et au nord de l’étang de 

Berre. 

 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune nicheur possible) 

Évolution, état des populations et menaces globales 

 

o Évolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : environ 200000 couples. 

- Population française (2004) : 600-650 couples.  

- Population de PACA : environ 20 couples 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

C'est l'une des espèces européennes qui a subi un des déclins les plus rapides au 20ème 

siècle, même si au sud de son aire de répartition (France et péninsule Ibérique) cette 

tendance semble être inversée. La régression de l'espèce est liée principalement à la 

disparition des lieux d'alimentation et de reproduction, les collisions, les électrocutions avec 

les lignes électriques et les conditions catastrophiques dans les quartiers d'hiver en Afrique. 

L'emploi des pesticides leur est défavorable car elles les ingèrent en consommant des 

insectes et des rongeurs.    

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. & M. (1993) donnent l’espèce comme régulière en migration postnuptiale sur la 

ZPS, plus rare au printemps. 

Les prospections 2010 et 2011 ne fournissent aucune donnée. Une étude de la base de 

données Faune-PACA semble confirmer le constat de 1993, la plupart des observations de 

l’espèce à proximité de la ZPS concernent des observations automnales. Cependant, cette 

espèce est tout de même régulièrement vue, en migration prénuptiale et postnuptiale depuis 

les hauteurs de Bellet.  
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Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce n’a pas été observée en halte migratoire sur le 

Var en 2010 et 2011.  

o Statut : Migrateur 

o Importance relative de la population : Non significatif par rapport aux effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population migrante peut être considérée comme étant non isolée dans sa 

pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : État de conservation des bancs de graviers et 

limons plutôt bon. État des roselières moyen. 

  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure peut constituer une zone halte migratoire intéressante pour les migrateurs. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière d’habitats pour cette espèce. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

  

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Banc de graviers et de limons. Roselières. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

- Lignes électrique 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 
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végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques les plus dangereuses. 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

- la période faucardage 

Recommandations générales  

- Contrôler la fréquentation à l’embouchure 

- Maintenir les roselières en bon état 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 134-135 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A030 
Ciconia nigra 

CIGOGNE NOIRE 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes, Famille des Ciconiidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Rare 

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable 

Convention de Washington Annexe II Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Une Cigogne noire a été observée en migration postnuptiale le 26 octobre 2010. L’individu 

s’est posé en bordure du fleuve faisant une halte migratoire. L’espèce est également 

régulièrement observée depuis Bellet en migration prénuptiale et postnuptiale, empruntant 

le couloir du fleuve. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La cigogne noire est un oiseau de grande taille, lié aux zones humides. Son plumage est 

principalement de couleur noire brillante, avec le ventre blanc. Le bec et les pattes sont d'un 

rouge vif chez les adultes et verdâtre chez les immatures. Sa nourriture se compose de 

poissons et à moindre mesure d'insectes aquatiques et de batraciens, que la cigogne noire 

pêche le plus souvent en eaux basses. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Les premières cigognes arrivent début mars mais la présence sur les nids est 

généralement signalée en Avril. La migration printanière peut s’étalée jusque fin mai. Le 

retour vers l’Afrique commence dès la mi-juillet et se termine dans les premiers jours 

d’octobre avec un pic entre la mi-août et la mi-septembre. 

 

o Reproduction : Elle occupe le nid des années précédentes. C'est un nid volumineux 

composé de branches et branchettes, tapissé de mousse, d'herbe et de feuilles, amalgamées 

avec de la terre. Le nid se situe dans les épais bosquets de hêtres, chênes et pins, et plus 

fréquemment sur les corniches des falaises, toujours près de l'eau, d'une zone découverte, à 

au moins une douzaine de mètres du sol. La femelle pond 3 à 5 oeufs blancs. L'incubation 

dure de 38 à 42 jours, et est assurée par le couple. Les jeunes sont nourris par les deux 

parents qui régurgitent de la nourriture dans le nid. Ils quittent le nid aux alentours de 65 à 

70 jours.   

 

o Régime alimentaire : Elle consomme des poissons, des batraciens, des insectes, des 

coquillages, des crabes, des petits reptiles, des oiseaux et des mammifères. 
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Rouge : reproduction ; vert : départs en migration. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’espèce se reproduit sur les basses terres ou à moyenne altitude, 

dans des forêts abritant des cours d'eau, des eaux dormantes, des marais, et également 

dans des plaines et des forêts inondées ou de denses bosquets Cigogne noire de hêtres, 

chênes ou pins, et dans les anciens massifs montagneux. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit dans les marais, les prairies humides et les roselières. 

 

o Sites d’hivernage : Elle hiverne en Afrique dans les marais, les prés humides. 
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Répartition géographique 

 

De toutes les cigognes, la cigogne noire a la 

plus grande répartition géographique: son 

aire de nidification se répand de la Péninsule 

Ibérique en passant par les Ardennes belges 

et luxembourgeoises jusqu'au Danemark, de 

l'Italie vers la Grèce et la Turquie, à travers 

l'Europe de l'est jusqu'en Mongolie du nord et 

la Sibérie de l'est. Elle niche également 

Afrique du sud. La zone d'hivernage des 

populations européennes s'étend de la 

Péninsule Ibérique, d'une partie de l'Afrique 

de l'ouest, du Moyen-Orient et de l'Afrique de 

l'est, toujours au nord de l'équateur. Les 

oiseaux nicheurs d'Afrique du Sud son 

sédentaires, tandis que les populations d'Asie 

se retrouvent en Asie du sud et de l'est, de 

l'Iran à travers la Chine et au sous-continent 

indien. 

 

En France, les nicheurs sont répartis entre le 

nord-est de la France (notamment 

Champagne-Ardenne, Lorraine et 

Bourgogne) et l’Anjou. 

 

En PACA, l’espèce ne s’observe que durant la 

période migratoire. 

 

 

(en orange : espèce observée en migration 

2011) 

Évolution, état des populations et menaces globales 

 

o Évolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 7000 - 18000 couples. 

- Population française (2004) : 20-40 couples.  

- Population de PACA : migratrice  

 

La Cigogne noire est en expansion en France et en Europe. Nichant au cœur des massifs 

forestiers les plus tranquilles, sa conservation dépend de la gestion des forêt et de la 

préservation des zones humides intra et péri-forestière. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La menace principale pour la cigogne noire est la perte et la dégradation des habitats, ce qui 

implique la perte des zones humides et des forêts. L'intensification des pratiques de 

l'agriculture et de la déforestation sont également d'importance. Un nombre important 

d'oiseaux meurent pendant la migration, souvent après des collisions avec des lignes de 

haute tension ou par des tirs illégaux. 
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INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. & M. (1994) citait la première mention de Cigogne noire pour la véllée du Var en 

1988.  

L’espèce est rare sur la basse vallée du Var mais elle est régulièrement observée depuis les 

hauteurs de Bellet, utilisant le fleuve comme couloir migratoire. Un individu a effectué une 

halte à l’embouchure en 2010. 

 

 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce en halte migratoire à l’embouchure. Migratrice 

peu abondante mais régulière.  

o Statut : Migrateur 

o Importance relative de la population :Non significatif par rapport aux effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population migrante peut être considérée comme étant non isolée dans sa 

pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : État de conservation des bancs de graviers et 

limons plutôt bon. État des roselières moyen. 

  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure peut constituer une zone halte migratoire intéressante pour les migrateurs. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière d’habitats pour cette espèce. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

  

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Banc de graviers et de limons. Roselières. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

- Lignes électrique 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 
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GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques les plus dangereuses. 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

- la période faucardage 

 

Recommandations générales  

- Contrôler la fréquentation à l’embouchure 

- Maintenir les roselières en bon état 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A080 
CIRCAETUS GALLICUS 

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC 

Taxonomie Ordre des Falconiformes, Famille des Accipitridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats  Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe Rare 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de Washington Annexe II Région A Surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

La basse vallée du Var constitue aussi une voie de migration très importante pour l’espèce. 

En migration postnuptiale 2010, ce sont 573 circaètes comptabilisés et en migration 

prénuptiale 2011 plus de 1600, un record national pour cette espèce. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Rapace de grande taille à la silhouette massive en vol, le Circaète Jean-le-Blanc aborde un 

plumage brun uniforme par-dessus contrastant avec les parties inférieures blanches et 

mouchetées de brun. Il possède une envergure importante, une tête large et sombre et des 

iris jaunes caractéristiques. Il peut être confondu avec la Buse variable (Buteo buteo) ou la 

Bondrée apivore (Pernis apivorus). 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Passant l’hiver dans les savanes d’Afrique sahélienne, au sud du Sahara, du 

Sénégal à l’Ethiopie, entre les latitudes 14 et 17° nord, il rejoint nos contrées début mars. 

Les passages migratoires post-nuptiaux ont lieu entre fin août et mi-octobre.  

 

o Reproduction : Ce rapace de grande taille est relativement discret, particulièrement en 

période de nidification, de début mars à juillet, sauf à son arrivée, où les sites de nidification 

sont occupés et défendus notamment par des vols en festons. Le couple n’élève qu’un seul 

jeune par an. 

Le site de reproduction, s’il ne connaît pas de perturbations, est fidèlement occupé année 

après année, même si l’emplacement du nid change assez régulièrement. 

 

o Régime alimentaire : Spécialisé, il se nourrit presque exclusivement de reptiles, 

principalement des serpents, y compris venimeux contre lesquels il n’est pas immunisé, qui 

représentent 70 à 96% des proies. Les grandes couleuvres (jusqu’à 1m50) sont les plus 

recherchées mais toutes les espèces d’ophidiens sont concernées. Les lézards sont aussi 

capturés et dans la région méditerranéenne le Lézard ocellé (Timon lepidus) est 

régulièrement consommé. Les autres proies observées en faible nombre comprennent des 

vertébrés (petits mammifères, batraciens, oiseaux) et des invertébrés (insectes, vers). 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 
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Rouge : reproduction ; vert : départs en migration. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche en forêt dans un secteur tranquille, sur un pin de forme 

tabulaire ou un gros chêne à feuilles caduques ou persistantes offrant une grande branche 

horizontale découverte. On trouve le nid dans des secteurs accidentés en moyenne 

montagne ou dans de vastes forêts de plaine pourvu que l’accès aérien soit dégagé. Le site 

de reproduction, s’il ne connaît pas de perturbations, est fidèlement occupé année après 

année, même si l’emplacement du nid change assez régulièrement. 

 

o Sites d’alimentation : Cette espèce, se nourrissant presque exclusivement de reptiles, 

espèces très thermophile, capture de préférence ses proies dans les milieux ouverts. Les 

terrains de chasse sont des étendues rocheuses, des pâtures pierreuses, des friches, des 

garrigues ouvertes ou faiblement boisées, des plaines caillouteuses, des prés-bois, des 

clairières, des prairies à pâturages extensifs ou même certaines cultures ou jachères. 

 

o Sites d’hivernage : Sur ses sites d’hivernage, il fréquente les savanes à acacias et les 

steppes arides. 
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Répartition géographique 

 

Le circaète est une espèce répandue des 

zones tempérées chaudes, 

méditerranéennes, steppiques et tropicales 

de l’Europe du sud, du nord de l’Afrique, du 

Moyen-Orient et de l’Asie centrale et du 

sous-continent Indien. 

 

En Europe l’aire de distribution s’étend sur 

22 pays entre le Golfe de Finlande au nord 

de l’Estonie, le détroit de Gibraltar et le nord 

de la Caspienne, l’essentiel des populations 

étant établi dans les pays méditerranéens et 

en Russie du sud. 

 

En France, il ne niche qu’au sud d’une ligne 

reliant la Vendée au Jura en passant par la 

Sologne, l’Orléanais, le sud de l’Yonne et la 

Côte d’Or, mais la majorité des couples sont 

fixés dans le sud-est : régions Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, 

sud de Rhône-Alpes et sud-est du Massif 

Central. 

(e

n jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain)  

 

 

 (en jaune : visiteur d’été) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 6 900 à 10 500 couples. 

- Population française (2004) : 1 800 à 2 600 couples.  

- Population de PACA : 428 et 625 couples.  

 

Non globalement menacé, le statut de conservation européen du Circaète Jean-le-Blanc le 

classe dans la catégorie rare au regard de ses effectifs. Il figure dans la catégorie rare de la 

liste rouge française mais au vu des nouvelles données disponibles, il serait maintenant à 

classer dans la catégorie « à surveiller ». 

L’effectif européen, en dehors de la Russie et de la Turquie hébergeant chacun quelques 

milliers de couples, est compris entre 6 900 et 10 500 couples et se localise pour plus de la 

moitié en Espagne et en France. 

En France les effectifs viennent d’être réévalués à la hausse avec 2400-2900 couples ce qui 

représente un doublement de la précédente valeur affichée qui correspond à la fois à une 

meilleure estimation et à une progression numérique. Le XXe siècle a pourtant connu une 

disparition ou diminution sur la frange septentrionale de sa distribution nationale ne 
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concernant qu’un nombre limité de couples (Bretagne, Orne, Champagne, Bourgogne, 

Franche-Comté, Lorraine, Vosges et Alsace). Aujourd’hui le Circaète se reproduit dans 53 

départements dont les deux tiers comptent moins de 20 couples. 

 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Activités humaines en milieu forestier en période de nidification (dérangement) 

- Incendies : destruction du site de nidification 

- Collision contre des lignes électriques 

- Electrocution 

- Fermeture des milieux 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

La basse vallée du Var constitue une voie de migration très importante pour l’espèce. Ainsi 

l’espèce est observée régulièrement durant ces périodes. Les nicheurs à proximité du Var 

sont parfois observés en chasse sur la ZPS. 

État actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : La configuration de la ZPS et les habitats présents ne 

permettent pas à l’espèce d’y nicher. Cependant l’espèce est nicheuse à proximité, sur les 

coteaux du Var. Ainsi, le Circaète est régulièrement observé en chasse sur la ZPS ou à 

proximité.  

o Statut : Nicheur (à proximité). 

o Importance relative de la population : L’espèce n’est pas nicheuse sur la ZPS. 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : La population peut être considérée comme étant non isolée dans sa pleine aire 

de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Bon état de conservation des secteurs de 

chasse. 

  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de cette espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pa s de restauration particulière d’habitats pour cette espèce. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Secteurs de chasse (zones ouvertes) ; 

o Facteurs défavorables :  

- Habitats de la ZPS non favorables à la nidification de l’espèce ; 

- Mortalité possible par collision et électrocution sur les lignes aérienne du réseau moyenne 

tension. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Favoriser 

-  le maintien de zones ouvertes (secteurs de chasses). 

Adapter  

- La période de débroussaillage des zones ouvertes. 

 

Recommandations générales  

- Développer les milieux favorables aux proies (Reptiles principalement). 

- Neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 134-135 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A151 
PHILOMACHUS PUGNAX 

COMBATTANT VARIE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I et II Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Vulnérable (H) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Plusieurs observations ont ainsi été réalisées de la fin avril à la mi-mai 2010 et 2011.  

Deux individus ont été contactés durant la migration postnuptiale au mois de septembre 

2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Au printemps, le combattant varié mâle présente un aspect extraordinaire car il porte une 

grande collerette et, sur les côtés de la tête, des touffes de plumes érectiles comme la 

collerette. La coloration de ces plumes ornementales varie du blanc au gris, au roux et au noir 

avec des stries et des barres. Il y a souvent une différence entre la couleur des oreillons et 

celle de la collerette. En ce qui concerne le reste du plumage, le dos est brun tacheté 

contrastant avec le ventre blanchâtre. La face est nue et jaunâtre poursuivie par un bec assez 

long, jaune à rougeâtre. Les pattes sont jaunes verdâtres. La femelle n'a pas d'ornements. Le 

dessus est brun écaillé, la poitrine est barrée, plus claire. En hiver, le mâle ressemble à la 

femelle.  

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale débute dès la mi-février. Le pic des passages est 

observé fin mars, début avril. La migration postnuptiale s’effectue dès le mois d’Août. 

 

o Reproduction : En avril-mai, les mâles se réunissent, paradent et se livrent à des combats 

fictifs dans le but de séduire des femelles. Ils se défient, plumage hérissé et ailes battantes, 

se saluent puis se figent. Le nid, construit au sol, est fait d'herbes sèches. La ponte est 

constituée de 4 œufs verdâtres qui sont couvés pendant une période variant de 20 à 23 jours. 

La femelle s'occupe seule de l'incubation et de l'élevage des jeunes. Les poussins sont 

nidifuges et capables de quitter le nid quelques heures après l'éclosion. Ils s'envolent 

définitivement au bout de 25-28 jours. 

 

o Régime alimentaire : Très varié, se compose surtout d’insectes, de petits crustacés et 

mollusques. En période internuptiale, les graines et fleurs sont également consommées. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche dans les marais humides, les tourbières et au bord des plans 

d'eau douce. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit principalement dans les prairies naturelles humides et les 

vasières. 

 

o Sites d’hivernage : Il fréquente les bords vaseux des plans d'eau douce ou saumâtre, les 

rizières et les prairies inondées. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/nidifuge.html
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Répartition géographique 

 

C’est une espèce paléarctique et mono typique, 

principalement sibérienne. La Suède, la Finlande 

et la Norvège abritent les plus grands nombres 

de couples, tandis que plus au sud, des 

populations moins importantes se reproduisent 

aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne et en 

Pologne. 

 

En France, la nidification est signalée en très 

petit nombre en Vendée. Des individus hivernent 

sur des sites littoraux de l’atlantique et de la 

méditerranée. 

En PACA, il s’observe durant les périodes 

migratoires et des individus hivernent en 

Camargue.  

 

 

 

(en orange : espèce présente) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 105000 – 140000 couples 

- Population française : 1 – 18 couples. 

Nicheur très marginal en France, le Combattant varié y est surtout observé en période de 

migration. L’hivernage accuse un déclin important ces dernières années.   

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

L'espèce est menacée par la disparition des habitats, ainsi que par la modification des 

pratiques agricoles et d'élevage, l'intensification des cultures et la chasse. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M & M (1994), le Combattant varié est un migrateur commun tout le long du 

Var, régulier aux deux passages et abondant au printemps. Actuellement, les effectifs 

migrateurs semblent à la baisse et le Combattant varié n’a été observé qu’à l’embouchure du 

Var ces dernières années. 

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression lente 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La basse vallée du Var constitue une halte migratoire importante pour l’espèce. L’ensemble 

du Var constituait auparavant une zone favorable aux haltes migratoires de cette espèce, ce 

ne semble plus être le cas sur ces 10 dernières années. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Combattant varié. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 
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de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A158 
NUMENIUS PHAEOPUS 

COURLIS CORLIEU 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Scolopacidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe II Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Non évalué 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, l’espèce est observée à l’embouchure mais de façon irrégulière. Ainsi, jusqu’à 5 

individus ont été vus en avril 2011. Mais en 2010, aucune donnée sur cette espèce n’a été 

signalée.  

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Courlis corlieu possède un bec arqué et un dessin sur la tête assez caractéristique : fine 

raie sommitale jaunâtre, parfois peu marquée, mais les longs sourcils plus pâles contrastent 

avec les larges raies latérales sombres de la calotte et les lores sombres. Les plumes brun 

sombre des parties supérieures présentent des liserés et dentelures variables, chamois ou 

blanchâtres. Le cou et les parties inférieures sont chamois très clair, voire blanchâtres. Les 

stries brunes du cou et de la poitrine évoluent en chevrons sur les flancs. 

Les juvéniles arborent un plumage très proche de celui des adultes mais les scapulaires, les 

couvertures alaires et tertiaires présentent de nettes dentelures chamois. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale s’effectue de juillet à septembre-début octobre. La 

migration prénuptiale s’effectue de mars à mai. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : Il niche en colonies. La femelle le remplit de végétaux, foin, mousse, 

lichens, mais ce n'est pas régulier. Elle dépose habituellement 4 œufs vert clair ou olivâtres, 

tachetés de brun. L'incubation dure environ 24 à 28 jours, assurée par les deux parents, mais 

essentiellement par la femelle. Après l'éclosion et dès qu'ils sont secs, les poussins 

abandonnent le nid et se cachent aux alentours. La femelle part en premier, le mâle reste 

jusqu'aux premiers vols des jeunes, à l'âge de 4 à 6 semaines.  

 

o Régime alimentaire : A l'intérieur des terres, il se nourrit d'insectes et de larves, de vers, 

mollusques, araignées et autres petits invertébrés. Il consomme aussi quelques plantes, des 

petites baies et des graines. Sur la côte, il se nourrit aussi de crabes et autres crustacés, 

mollusques, parfois de poissons, reptiles. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Il niche principalement dans les landes de bruyères sauvages et les 

tourbières de la toundra où ils affectionnent les secteurs les plus secs. Pendant cette période 

de l'année, on peut également les trouver dans des endroits aussi divers que le littoral 

nordique, les marais des taïgas, les régions d'altitude au-dessus de la ligne des arbres, les 

forêts de bouleaux et les vallées ou s'écoulent des fleuves et des rivières. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit à l’intérieur des terres dan les prairies, les landes les 

tourbières ou sur la côte dans les vasières ou les rochers.  

 

o Sites d’hivernage : Pendant la période hivernale, ils occupent systématiquement les côtes, 

qu'elles soient rocheuses, sablonneuses ou vaseuses. On peut les observer dans les estuaires 

abrités et les prairies humides qui s'y rattachent.  

Répartition géographique 

 

Le courlis corlieu se reproduit dans le nord de 

l'Europe (Scandinavie, Finlande, Russie, Islande, 

les îles Feroe, l'Ecosse), en Sibérie et en 

Amérique du nord. Il hiverne en Afrique du Sud 

(au nord ouest, au sud et à l'est de l'Afrique), au 

sud de l'Asie, parfois Courlis corlieu sur les côtes 

espagnoles. Les oiseaux vivant en Amérique du 

nord, migrent vers l'Amérique du sud, jusqu'à la 

Terre de Feu. 

En France, il s’agit surtout d’oiseaux migrateurs. 

Quelques individus hivernent le long de la côte 

atlantique, bretonne. 

 

(en orange: espèce présente en 

migration) 



 134 

En PACA, l’espèce ne s’observe que durant la période migratoire dans la plupart des zones 

humides côtière. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 183000-288000 couples 

Les Courlis corlieu sont des oiseaux assez communs. La tendance générale au déclin bien que 

certaines populations soient stables et que d'autres aient un avenir indécis. La France est l’un 

des trois pays les plus importants pour la migration de cette espèce. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pesant sur l’espèce est la transformation des prairies humide en zones 

de cultures intensives. Le drainage des zones humides entraîne également la disparition de 

nombreuses prairies.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boet M & M (1994), le Courlis corlieu est un migrateur régulier très abondant au 

passage prénuptial. Sur la ZPS, l’espèce est observée à l’embouchure mais de façon 

irrégulière et en effectif réduit. Ainsi, jusqu’à 5 individus ont été vus en avril 2011. Mais en 

2010, aucune donnée sur cette espèce n’a été signalée.  

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Les individus observés sont moins nombreux 

qu’auparavant. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons situées au 

sud de l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à 

chaque crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire importante pour l’espèce. Le reste du fleuve 

était aussi, auparavant, une zone de migration importante.  

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Chevalier aboyeur. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation sur l’ensemble de la ZPS ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 

 



 136 

 

A024 
ARDEOLA RALLOIDES 

CRABIER CHEVELU 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; Famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn  France Vulnérable 

Convention de Washington  Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la basse vallée du Var c’est un migrateur printanier régulier. En 2010, pendant la période 

du 9 avril au 31 mai 2010, dix contacts pour un effectif maximum de 6 individus 

simultanément (le 2 mai sur l’embouchure du Var) attestent de l’importance du site pour la 

halte migratoire du Crabier chevelu. De la même manière l’espèce a été contactée à 

plusieurs reprises durant la fin avril 2011.  

Aucune donnée de Crabier chevelu n’a été mise en évidence lors de la migration 

postnuptiale. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Petit héron qui se distingue par ses ailes blanches et par son aspect général jaune ocre. 

Posé, les pattes semblent courtes et le cou, bref et épais. A faible distance, l’adulte en 

plumage nuptial se reconnaît aisément à sa crête de longues plumes fines frangées de noir, 

tombant derrière la tête comme une chevelure. Le haut du dos et les longues scapulaires 

sont roux rosé, la gorge et le dessous du corps blancs. Les côtés de la tête sont blanc 

jaunâtre presque sans raies. Le bec est verdâtre à bleu, avec l’extrémité sombre. Pendant la 

période qui précède la ponte, les pattes habituellement jaune verdâtre sont rouge corail et la 

base du bec, vert émeraude. 

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce. 
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En automne, le crabier perd un peu de ses couleurs éclatantes. La huppe disparaît, de 

longues rayures foncées apparaissent sur la tête et le cou ; le dos devient plus sombre. Le 

plumage du juvénile et de l'oiseau de premier hiver est encore plus fortement rayé avec les 

ailes moins blanches. Le dos est gris-brun plus foncé et plus terne. 

En vol, la silhouette apparaît trapue avec la tête pointue et les battements d'ailes sont légers 

et rapides. 

Les manifestations vocales sont rares et mal connues. Au crépuscule, de rares cris rauques 

sont entendus. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : les premiers retours sur les sites camarguais ont lieu début avril et les 

passages se prolongent jusqu’à fin mai. La dispersion postnuptiale s’effectue dès l’envol des 

jeunes issus des nichées les plus précoces au début du mois de juillet. En août, la majorité 

des crabiers quitte le pays pour rejoindre l’Afrique tropicale (Sénégal, Nigeria, Guinée etc.). 

L’espèce se raréfie en septembre, puis devient occasionnelle en octobre.  

 

o Reproduction : Le Crabier chevelu s’installe pour nicher dans des colonies mixtes avec 

notamment l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Héron gardeboeufs (Bubulcus ibis) ou le 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). L’installation tardive débute en mai, après les autres 

ardéidés. Dans les colonies mixtes, qu’elles soient fortement peuplées ou non, les nids de 

crabiers sont peu nombreux et souvent espacés. Ils se situent généralement en périphérie 

dans des formations denses buissonnantes de saules, de peupliers, de chênes, de tamaris ou 

dans des ronciers entre deux et cinq mètres de hauteur. Dans les bois sur sol sec, les nids 

peuvent être situés au centre de la colonie à des hauteurs comprises entre 10 et 20 mètres. 

Le nid bâti par le mâle et la femelle, est de petite taille et de construction souvent sommaire. 

La ponte contient de quatre à six œufs, et se produit généralement entre le 15 mai et la fin 

juin. L’incubation est assurée par les deux sexes et dure de 22 à 24 jours. L’envol des jeunes 

intervient à l’âge de 32 à 35 jours et leur indépendance au moins une semaine plus tard. Des 

nichées tardives peuvent être observées jusqu’à fin août. 

 

o Régime alimentaire : Il est constitué principalement d’insectes, de batraciens et de 

poissons de faible taille. Les adultes et les larves de gros coléoptères aquatiques et de 

libellules sont les insectes les plus recherchés. Les têtards et les jeunes grenouilles sont 

consommés, ainsi que les tritons localement. Le Crabier chevelu capture des orthoptères, 

des coléoptères, des mollusques, et plus rarement des lézards, des micromammifères et des 

passereaux. Malgré son nom, aucune capture de crabe n’a été observée. Les études récentes 

ont montré que les orthoptères (41 et 60% des proies) et les coléoptères (27% des proies) 

représentaient l’essentiel du régime alimentaire en Camargue. Il s’avère que la proportion 

des amphibiens a diminué, ne représentant plus que quelques pourcents des proies, alors 

qu’elle en atteignait près de la moitié durant les années 1970. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 
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Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Crabier chevelu fréquente principalement les marais doux 

permanents, les étangs, les mares, les prairies inondées et les rives des cours d’eau lents. 

Les rizières sont également utilisées pour l'alimentation. C’est un nicheur arboricole. 

o Sites d’alimentation : Identiques à son habitat de reproduction. 

o Sites d’hivernage : En hiver, les populations se distribuent dans presque toute l’Afrique 

tropicale et le delta du Nil, évitant les zones désertiques et les forêts équatoriales. Quelques 

rares cas d’hivernage ont été notés récemment en Camargue et en Corse, mais le 

phénomène reste marginal. 

Répartition géographique 

 

La répartition du Crabier chevelu dans le 

Paléarctique occidental est limitée aux 

bassins de la Méditerranée, de la mer Noire 

et de la Caspienne. Il niche également en 

faible nombre en Afrique du Nord. Ailleurs, 

l’espèce se reproduit en Afrique jusqu’au Sud 

du continent, ainsi qu’à Madagascar. 

 

En France, la population se cantonne 

essentiellement à la Camargue. Cependant, 

l’espèce niche également en faibles nombres 

(un à cinq couples) dans plusieurs 

départements de la façade atlantique et de 

l'intérieur : l’Ain, la Loire-Atlantique, les 

Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, 

l’Indre, l’Allier, le Vaucluse et le Tarn. 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 12000 – 22000 couples 

- Population française : 400 couples 

- Population PACA : 400 couples 

Le statut européen du Crabier chevelu, considéré comme vulnérable au début des années 

1990, demeure d’actualité en raison du confinement des colonies et de la relative stabilité de 

la population. 

En France, l’effectif faible et la distribution dans un nombre réduit de sites justifient de 

classer l’espèce comme vulnérable. L'effectif nicheur présent en France ne représente qu'une 

proportion négligeable (2-3%) de la population européenne qui est estimée à 12 000-22 000 

couples selon le Plan d’action pour la conservation des Hérons du monde. 

Les résultats des inventaires d'ardéidés montrent que la population française de Crabier 

chevelu se situe en limite d'aire de répartition. Essentiellement localisée en Camargue et 

secondairement en Dombes, elle ne dépassait pas 50 couples avant 1970. Les effectifs ont 

ensuite fluctué entre 90 et 140 couples jusqu'à la fin des années 1990. Une légère tendance 

à l'augmentation était perceptible entre 1990 et 1992, avec un effectif maximum de 142 

couples cette dernière année. Les données plus récentes collectées dans le cadre des 

inventaires ZICO démontrent que l’espèce continue à progresser. Cette augmentation est 

corroborée par l'installation durable de l'espèce sur la façade atlantique et dans le centre de 

la France. L’effectif national doit être revu à la hausse, supérieur à 400 couples, suite aux 

résultats des prospections camarguaises de ces dernières années qui ont permis de détecter 

un effectif maximum de 340 nids répartis en 13 colonies. Cette nouvelle estimation à la 

hausse n’indique cependant pas que l’augmentation des effectifs reproducteurs soit 

proportionnelle, mais reflète un effort de prospection plus intensif, la probabilité de détection 

des nids étant relativement faible. 

Le succès reproducteur des couples nicheurs camarguais a diminué sensiblement depuis les 

années 1970 jusqu’à être le plus faible d’Europe en 2000 et il varie sensiblement d’une 

colonie à l’autre. Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène : la 

compétition intra- et/ou interspécifique sur les colonies et le degré d’artificialité du paysage 

autour des colonies. Cela pourrait être corrélé à l’augmentation très importante de la 

population de Hérons gardeboeufs dans ce site, espèce partiellement concurrente. 

o Principales menaces à l’échelon global : Les principales menaces qui peuvent toucher 

l’espèce sont la disparition par le drainage et la mise en cultures des marais, lieux obligés 

d’alimentation. Une menace plus subtile est la gestion hydraulique inadaptée des marais 

d’eau douce. Les variations trop fortes des niveaux d’eau et les assèchements temporaires 

des canaux ont un impact très négatif sur l’ensemble de l’avifaune aquatique. 

Par ailleurs, les périodes d’extrême sécheresse qui affectent périodiquement la zone 

sahélienne ont un impact négatif sur la survie des Crabiers chevelus migrateurs et 

hivernants.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Chaque année l’espèce est régulièrement observée en halte migratoire sur la ZPS 
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Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Les individus contactés sont situés à l'embouchure du Var 

o Effectif : L’espèce est non nicheuse sur le site 

o Statut : Migrateur peu commun 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante isolée 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats de l’espèce sont en bon état de 

conservation. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Intérêt de l’embouchure pour la halte migratoire de cette espèce.  

Possibilités de restauration  

Aucune restauration particulière d’habitat n’est à envisager sur la ZPS 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

o Facteurs défavorables :  

- Fermeture des milieux 

- Dérangement 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des habitats à l’embouchure. 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien de la mosaïque d’habitats à l’embouchure ; 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ouverts ; 

- le dérangement ; 

Adapter : 

- la période de faucardage. 

- la période travaux pour l’entretien des digues ;  
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A131 
HIMANTOPUS HIMANTOPUS 

ÉCHASSE BLANCHE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Récurvirostridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France A surveiller 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Plusieurs individus ont été notés au printemps sur les vasières de l’embouchure du Var sans 

que l’on puisse constater d’indices de reproduction. Les premiers arrivants ont été vus le 7 

mars en 2010 et le 20 mars en 2011. Un effectif maximal de 22 individus a été comptabilisé à 

la fin du mois de mars 2010 et de 20 individus en avril 2011. En 2010, l’espèce a été 

contactée jusqu’au 28 juin. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

L'Echasse blanche est un élégant limicole ne pouvant être confondu, avec son bec noir, droit 

et fin comme une aiguille et ses longues pattes de couleur rose, qui sont les plus grandes, en 

proportion, de toutes les espèces de limicoles. En vol, elle les tient en extension, et elles 

dépassent largement de sa queue. 

 Son plumage est blanc dessous et noir dessus. Le mâle, un peu plus grand, a un dessus tout 

noir à reflet métallique vert, tandis que la femelle a un dos brun noir plus terne qui contraste 

avec ses ailes noires. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Les premiers individus arrivent sur les sites du littoral méditerranéen dès la mi-

février et, début mars, d’important group sont signalés. Après la saison de reproduction, des 

rassemblements postnuptiaux peuvent être observés en juillet et en août. La majorité des 

individus a quitté la région à la fin septembre. 

 

o Reproduction : Le nid de l'Échasse blanche est une dépression peu profonde grattée dans le 

sol. Il est situé sur un tas de végétation, dans l'eau sur des herbes aquatiques, ou près de 

l'eau sur la rive. Le nid est fait d'herbes et de laîches. La femelle dépose 4 œufs entre mi-mai 

et mi-juin et l'incubation dure environ 25 jours. A l’éclosion, les poussins sont nidifuges et 

quittent le nid pour aller se cacher dans la végétation environnante. Nourris par les deux 

parents, les poussins s'envolent au bout de 4 semaines et deviennent indépendants 2 à 4 

semaines plus tard. 

 

o Régime alimentaire : L'échasse blanche se nourrit d'insectes aquatiques, vers, têtards et 

larves de mouches, mais aussi de crustacés, mollusques et araignées. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : grégaire, l’Échasse blanche niche de préférence dans les marais 

saumâtres ou salés. En milieu dulçaquicole, les rives d’étangs, les dépressions naturelle ou 

artificielle en prairie hygrophile, les friches industrielles abandonnées inondées, les rizières ou 

les bassins de décantation même exploités.  

Dans le triangle Alpilles-Crau-Camargue, l’espèce fréquente les marais d’eau douce pourvus 

en végétation aquatique. 

 

o Sites d’alimentation : L'Échasse blanche se nourrit généralement dans les eaux peu 

profondes, pataugeant et capturant des proies sur ou près de la surface. Mais parfois, elle 

peut plonger la tête sous la surface pour saisir quelques invertébrés aquatiques. Elle picore sa 

nourriture dans le sable ou dans l'eau. 

 

o Sites d’hivernage : Les oiseaux français vont hiverner en Afrique de l'Ouest 

http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/tetard.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/larve.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/crustace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/mollusque.html
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Répartition géographique 

 

Répartition mondiale limitée à l’Eurasie, Afrique 

et les Etats-Unis 

 

En Europe : elle est notée dans tous les pays à 

l’exception de la Norvège, de l’Islande et du 

Royaume-Uni. 

 

En France : l’espèce niche dans les départements 

littoraux méditerranéens et sur le littoral 

atlantique jusqu’à la frontière belge. 

 

En région PACA : l’espèce niche de la Camargue 

à la presqu’île de Giens en passant par l‘étang de 

Berre et la vallée des Baux. 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 21000 – 35000 couples 

- Population française : 1900 couples. 

- Population PACA : 100 - 500 couples 

En Europe, le statut de l’espèce n’est pas défavorable ; la France abrite environ 10% de la 

population de Méditerranée occidentale. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les signes de déclin sont essentiellement liés au dérangement, à la prédation et à la 

modification ou à la destruction des habitats  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

L’Echasse blanche est un migrateur régulier observé chaque année. Les effectifs migrateurs 

sont stables. 
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Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site. Maximum de 22 individus en mars 2010. 

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par l’Echasse blanche. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Banc de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 
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Recommandations générales  

 

- Contrôler la fréquentation à l’embouchure 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 
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Documentation Française. 
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A035 
PHOENICOPTERUS ROSEUS 

FLAMANT ROSE 

Taxonomie Ordre des Phoenicoptériformes ; Famille des Phoenicopteridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France En danger 

Convention de Washington Annexe II Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Il est considéré comme régulier par BOET M. & M. (1994) qui précisent que l’on peut 

rencontrer l’espèce tous les mois de l’année. La base de données faune-paca confirme ce 

constat. De 1999 à 2007, il y est observé quasi-annuellement avec un maximum de données 

pour les mois de février-mars et septembre-octobre. Il n’est que très rarement observé sur 

le ZPS depuis 2007. En 2010, une seule donnée datant du 27 avril mentionne un individu à 

l’embouchure. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

En France et dans les autres pays du bassin méditerranéen, le flamant rose est représenté 

par la sous-espèce 'roseus'. l'oiseau posé présente un corps entièrement rose clair, de 

longues pattes roses palmées, un bec court et recourbé à pointe noire. En vol, la silhouette 

caractéristique est très allongée (pattes et cou tendus) : les ailes sont alors bien visibles 

avec un mélange de noir et de rose vif. Les immatures (juvéniles ou subadultes) sont peu 

colorés : les pattes sont sombres, le cou et le dessous blanc sale et le dessus marqué de 

brun. 

 

 

Caractères biologiques 

 



 148 

o Migration : Il ressort du baguage qu’un très grand nombre de flamants sont sédentaires 

en France, alors que d’autres se déplacent dans toute la région méditerranéenne et jusqu’en 

Afrique de l’Ouest. Les déplacements ne suivent pas forcément un schéma saisonnier mais 

sont influencés par la présence ou l’absence d’eau dans les zones humides temporaires 

d’Espagne et du Maghreb. 

 

o Reproduction : Les adultes construisent une coupe surélevée en terre où la femelle 

déposera l'œuf unique annuel. L'incubation est assurée pendant 28 à 31 jours par les 2 

partenaires. Après l’éclosion, les jeunes sont rassemblés en « crèche » sous la surveillance 

des adultes. Au bout d’une dizaine de semaines, ils prennent leur premier envol qui les 

entraîne dans une période d’erratisme de plusieurs années tout autour de la Méditerranée. 

 

o Régime alimentaire : Le Flamant rose plonge son bec dans la vase pour rechercher 

plancton, vers, mollusques, poissons, larves d'insectes, crustacés (dont l'artemia, riche en 

carotène, qui intensifie ou prolonge la couleur rose du plumage). Le bec du flamant rose est 

muni de fanons qui lui permettent de filtrer la vase. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; Orange : hivernage, déplacement, migration. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : le flamant niche en vastes colonies pouvant atteindre plusieurs 

milliers de couples. Elles se situent sur des îlots vaseux. 

 

o Sites d’alimentation :  

 

o Sites d’hivernage : Les oiseaux français vont hiverner en Afrique de l'Ouest 

 

Répartition géographique 

 

Répartition mondiale limitée au bassin 

méditerranéen. 

 

En Europe elle est notée dans tous les pays 

bordant la Mer Méditerranée ainsi qu’au 

Portugal. 

 

En France l’espèce n’est visible que sur le 

littoral méditerranéen et ne se reproduit qu’en 

Camargue. 

 

En région PACA l’espèce est notée dans toutes 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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les zones humides littorales (très 

occasionnellement à l’intérieur des terres) avec 

des effectifs très importants en Camargue, 

dans le complexe de Berre et dans la presqu’île 

de Giens. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 28100 – 53000 couples 

- Population française : 8600-22200 couples. 

- Population PACA : 8600 - 22200 couples 

La région PACA abrite la totalité des effectifs reproducteurs, qui ont beaucoup fluctué ces 

vingt dernières années. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La menace principale qui peut nuire aux populations de Flamant rose est la destruction ou la 

dégradation des zones humides méditerranéennes. L’industrialisation et le développement 

des activités touristiques, balnéaires et nautiques nuisent considérablement à la quiétude 

nécessaire aux flamants roses. La régression des salines ou leur abandon contribue 

fortement à la raréfaction de son habitat. Enfin, le Flamant rose est régulièrement victime 

de collisions avec les lignes électriques.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Il est considéré comme régulier par BOET M. & M. (1994) qui précisent que l’on peut 

rencontrer l’espèce tous les mois de l’année. Cependant depuis les années 2000, l’espèce 

est plutôt rare sur la ZPS. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport aux effectifs 

nationaux (catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Régression 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats de l’espèce pour la halte 

migratoire sont en bon état de conservation. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire intéressante pour l’espèce. Mais les nombreux 

dérangements expliqueraient en partie la baisse des effectifs des oiseaux en halte 

migratoire. 
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Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Flamant rose. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Banc de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Contrôler la fréquentation à l’embouchure. 

- Favoriser la tranquillité du site. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en 
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France. Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

598 pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A100 
FALCO ELEONORAE 

FAUCON D’ELEONORE  

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; Famille des Falconidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne AnnexeII Europe En déclin 

Convention de Bonn Annexe II France Non applicable 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Depuis les hauteurs de Bellet, chaque année l’espèce est de passage au printemps et à 

l’Automne. Au printemps 2011, 6 individus ont été observés. Un individu a également été 

observé sur la ZPS au niveau de Lingostière le 11 mai 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Faucon d’Éléonore possède un corps élancé avec de longues ailes étroites et une longue 

queue.  

Il existe deux formes de plumage chez l’adulte : une phase claire dont le dessous du corps 

est brun rouille strié de noir, avec des joues blanches arrondies, et une phase sombre 

uniformément brun noirâtre. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale a lieu en mai juin. La migration postnuptiale se 

déroule à partir en septembre octobre. 

 

o Reproduction : L'espèce étant grégaire, les colonies de faucons d'Éléonore peuvent 

comprendre plusieurs couples. L’aire est située généralement dans une cavité rocheuse, 

Etienne Artigau -LPO 
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jamais très loin de la mer. La ponte est composée généralement de 1 à 3 œufs. L'incubation 

dure de 28 à 30 jours, assurée entièrement par la femelle. Lorsque les petits naissent, la 

femelle reste au nid durant les dix premiers jours. Ensuite, elle reste à proximité. L’envol des 

jeunes a lieu au bout de 30 jours fin septembre, début octobre. En effet, l’espèce calque sa 

période de reproduction sur le passage migratoire des passereaux (de juillet à octobre). 

 

o Régime alimentaire : Hors période de reproduction, le Faucon d’Éléonore est insectivore 

(libellules, papillons, mouches, cigales,…). Durant la période de nidification, les 

reproducteurs profitent de l’arrivée massive des passereaux migrateurs pour nourrir leur 

progéniture. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le faucon d'Éléonore fréquente les îlots rocheux et les falaises 

côtières. 

 

o Sites d’alimentation : En période de nidification, les proies sont capturées au dessus de la 

mer. Le Faucon d’Éléonore chasse également dans les milieux ouverts côtiers. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce hiverne à Madagascar et en Afrique orientale. 

 

Répartition géographique 

 

Son aire de nidification est très restreinte. Il 

niche en colonie plus ou moins grande sur 

certaines îles méditerranéennes qui vont de 

Chypre aux Baléares. Quelques colonies sont 

installées sur les îles atlantiques comme 

certaines îles des Canaries. En hiver, il 

semble que tous les individus contournent 

l’Afrique par l’est, et vont hiverner à 

Madagascar et sur quelques îles voisines. 

Aucune nidification n’est connue en France 

depuis le XVIème siècle. Cependant de petits 

effectifs stationnent principalement en Corse 

et sur le pourtour méditerranéen de fin juin à 

septembre. 

 

En région PACA, l’espèce ne s’observe que 

durant les périodes migratoires. 

 

 

(en rouge : espèce observée en migration) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 15 000 couples 

 

L’espèce est inscrite sur la liste rouge mondiale comme espèce quasi-menacée [6]. La 

population mondiale est encore importante, comprise entre 300 000 et 800 000 individus, 

mais en déclin dans plusieurs secteurs de son aire de répartition. La population européenne 

est également menacée (Vulnérable sur liste rouge). L’essentiel de la population (20 000 à 

30 000 couples) se reproduit en Russie. Celle-ci, ainsi que les populations de Hongrie (800 à 

1 500 couples), de Roumanie (1 300 à 1 600 couples) et d’Ukraine (3 200 à 5 100 couples) 

sont en déclin. Cette espèce n’est pas considérée comme menacée en France. Le nombre 

d’observations et d’individus observés en France connaît une augmentation assez sensible, 

même s’il varie beaucoup d’une année sur l’autre. Plus d’une centaine d’observations sont 

réalisées chaque année. La dernière reproduction certaine de l’espèce recensée date de 2001 

dans le département de l’Ain. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La population de cette espèce semble stable, néanmoins, la répartition dans des colonies 

très concentrées est un facteur de risque sérieux. A l’avenir, les risques de collision avec les 

éoliennes peuvent avoir un impact sur la population. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) ne mentionne pas l’espèce. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Sur la ZPS, l’espèce est observée en migration. 

o Effectif : Espèce migratrice. 

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’état de conservation peut être considéré comme bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La qualité de l’habitat fourni semble en bon 

état de conservation pour la halte migratoire de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS représente une zone intéressante pour la migration de l’espèce (zone de chasse et de 

repos). 

Possibilités de restauration  

L’habitat du Faucon d’Éléonore sur la ZPS ne nécessite pas de restauration particulière. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Mosaïque des milieux ; 

o Facteurs défavorables :  

- Perte de zones agricoles à proximité de la ZPS ; 

- Usage d’insecticides et de produits phytosanitaires. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Afin de favoriser cette espèce, il est nécessaire de conserver les habitats propices à ses 

haltes migratoires, de favoriser le maintien ou la création de secteurs favorables à ses proies 

sur la ZPS et en périphérie, (prairies, friches, haies, etc). 

 

Recommandations générales  

- Conserver des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité (zones agricoles, friches, prairies) 

- Mettre en place des mesures agro-environnementales visant à la diminution voire à la 

suppression des insecticides. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 154-155 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). Le Faucon hobereau. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et 

gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « Oiseaux ». Paris: La 

Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A099 
FALCO SUBBUTEO 

FAUCON HOBEREAU 

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; Famille des Falconidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Non défavorable 

Convention de Washington Annexe II Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, 1 individu migrateur a été vu au niveau du pont Napoléon III et un autre individu a 

été observé le 6 septembre 2010. Depuis les hauteurs de Bellet, 75 individus en migration 

prénuptiale 2011 ont été comptabilisés et 23 en migration postnuptiale 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Faucon hobereau est un petit faucon à l’allure élégante. Observé de loin, l’aspect général 

sombre, les ailes effilées et la queue assez courte rappellent la silhouette d’un grand 

martinet. De plus près, le dessus de la tête et du corps sont brun ardoisé, plus pâle au bas 

du dos. Les côtés de la tête et la moustache sont noirs avec un sourcil fin blanc crème. Les 

côtés du cou et la gorge sont d’un blanc éclatant. Le dessous est blanc largement rayé de 

brun noir avec le ventre et les culottes d’un roux vif, caractéristique des adultes. Les pattes 

sont jaune vif, le bec bleuâtre à pointe sombre, la cire jaune et l’iris brun. Les rémiges et les 

rectrices sont brun ardoisé. A part la taille de la femelle qui est généralement supérieure, il 

n’y a pas de dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce. Le jeune diffère par le dessus 

plus sombre avec des liserés roussâtres et le dessous plus rayé sans roux au ventre. 

La mue de l’adulte s’étale sur une période allant de juillet à avril. Chez le jeune, la mue 

complète intervient de mars à novembre. 

Comme beaucoup de faucons, le Hobereau se manifeste par la voix, surtout au sein du 

territoire de reproduction qu'il défend avec ténacité contre les incursions des corvidés et des 



 157 

autres rapaces. Les principales vocalisations sont des séries énergiques d'alarme ou bien des 

émissions plus musicales et plus lentes. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Le hobereau est de retour sur les sites de reproduction dès le 15 mars dans le 

sud de la France, en avril et mai dans le reste du pays. Les passages sont surtout 

perceptibles du 15 avril au 15 mai. A la fin du mois d’août, débute la migration postnuptiale. 

Le passage est maximum dans la deuxième et troisième décade de septembre, puis diminue 

rapidement en octobre. L’espèce est rare en novembre, exceptionnelle en hiver où quelques 

rares mentions existent en décembre et janvier. 

 

o Reproduction : Au début de la période de reproduction, le couple fréquente irrégulièrement 

son territoire. On observe chez cette espèce une longue période d’attente avant la ponte, car 

l’élevage des jeunes doit coïncider avec le maximum de proies en juillet et août. Comme les 

autres faucons, le hobereau ne construit pas de nid. Il s’installe dans les nids vides des 

corneilles noires (Corvus corone) principalement, parfois dans ceux de pies (Pica pica), de 

geais (Garrulus glandarius), de pigeons ramiers (Columba palumbus) ou d'autres rapaces. 

Le choix du territoire, ainsi que l’abondance de l’espèce, dépendent de la présence et du 

nombre de nids de corvidés bien situés. Les arbres les plus fréquemment utilisés sont le 

peuplier et le pin sylvestre, mais d’autres essences peuvent être adoptées. En cas d’absence 

d’arbres, le hobereau peut aussi s’installer sur des pylônes électriques. 

La ponte intervient seulement dans la première quinzaine de juin, rarement fin mai. 

L’incubation des trois œufs (extrême un à quatre) est assurée surtout par la femelle pendant 

28 jours. En juillet, de leur éclosion jusqu’à l’âge de 15 jours, les poussins sont protégés et 

surveillés par la femelle. Le ravitaillement de la famille incombe uniquement au mâle. Par la 

suite, les deux adultes nourrissent les jeunes. L’envol se produit à quatre semaines, mais 

leur élevage se poursuit encore durant 15 jours environ. 

 

o Régime alimentaire : Les oiseaux et les insectes aériens constituent l’essentiel du régime 

alimentaire du Faucon hobereau, grand spécialiste de la chasse en vol. Il capture des 

passereaux ne dépassant pas la taille de la Grive musicienne (Turdus philomelos). Dans 

beaucoup de régions, les proies dominantes sont les hirondelles, surtout des jeunes, qu’il 

capture dans les dortoirs en été. Les alouettes et les étourneaux sont également très 

appréciés. Les insectes sont consommés à part égale avec les passereaux, souvent 

davantage chez de nombreux couples. Parmi les insectes, les libellules et les coléoptères de 

forte taille sont les plus recherchés suivis des orthoptères et des lépidoptères. Lors des 

essaimages de coléoptères par exemple, il n’est pas rare d’observer des rassemblements de 

10 à 20 hobereaux chassant jusqu’au début de la nuit. La capture de chauves-souris est 

régulière, celle des micromammifères reste occasionnelle. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 
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Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Faucon hobereau fréquente une grande variété d’habitats. Il 

apprécie surtout les zones ouvertes et semi-ouvertes comportant des bois, des landes, des 

prairies, des cultures de préférence à proximité de cours d’eau, d’étangs ou de lacs. On peut 

également l’observer en activité de chasse dans les milieux urbanisés. Les couples nicheurs 

s’installent en général dans les arbres dominants des boqueteaux, aux lisières des bois, dans 

des forêts clairièrées ou dans des peupleraies âgées situées le plus souvent à proximité 

d’espaces découverts. Il s’installe aussi volontiers dans les coupes de régénération. 

 

o Sites d’alimentation : Identique au site de nidification. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce hiverne en Afrique australe. 

Répartition géographique 

Le Faucon hobereau de la forme nominale F. 

s. subbuteo niche en Europe et à travers 

toute l’Asie jusqu’à l’île de Sakhaline. Il est 

également présent en Afrique du Nord. En 

Europe, l’espèce est absente d’Islande, 

d’Irlande, du nord de la Grande-Bretagne et 

des îles de la Méditerranée sauf en Corse. 

En France, la répartition de l’espèce en 

période de reproduction, couvre la majorité 

des régions, exceptée une grande partie de 

l’Ile-de-France, le nord de la Bretagne et les 

zones les plus élevées des Alpes et des 

Pyrénées. 

Migrateur au long cours, sa distribution 

hivernale est circonscrite à l'Afrique australe 

pour les populations européennes et au sous-

continent indien pour celles d'Asie. 

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 71 000 -120 000 couples 

- Population française : 6 500 - 9 600 couples 

- Population de PACA : 259-441 couples 

Le statut de conservation du Faucon hobereau est jugé favorable en Europe. Un léger déclin 

au niveau du continent est observé durant la dernière décennie. 

Il n’est pas menacé en France. Après avoir connu un fort déclin dans les années 1950-1970 

en raison de l'application du DDT en agriculture, le Faucon hobereau a progressé lentement 

depuis le début des années 1980. Mais cette progression peut s’expliquer en partie par une 

meilleure prospection. La tendance positive enregistrée entre la fin des années 1970 et le 

début des années 1990 a été particulièrement significative. On observe cependant des 

fluctuations importantes d’une année sur l’autre. L’estimation des effectifs nationaux est 

maintenant revue à la hausse avec 6 500 à 9 600 couples à la suite de l'enquête nationale « 

rapaces nicheurs de France 2000-2002 » 
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o Principales menaces à l’échelon global : Elles sont essentiellement liées à l’altération de 

son habitat de nidification et à la raréfaction de sa ressource alimentaire : 

- Les arrachages de haies notamment dans les régions bocagères ;  

- Les drainages et la mise en culture des zones humides, ainsi que le déclin généralisé 

de l’élevage extensif sont autant de pratiques qui peuvent fragiliser la population 

française ; 

- L’utilisation en grande quantité de certains pesticides, conduisant à la raréfaction des 

gros insectes, peut limiter l’abondance du hobereau, lequel dépend largement de 

cette ressource qu’il exploite dans de nombreux milieux, dont les espaces cultivés ; 

- Les conditions d’hivernage en Afrique, mal connues doivent être prises aussi en 

considération. Les traitements aux pesticides utilisés en agriculture dans ses quartiers 

d'hiver peuvent également le menacer. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) mentionne l’espèce comme migrateur commun régulier de mars à mai 

sur l’ensemble du site. Ce constat semble se vérifie chaque année. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Sur la ZPS, l’espèce a été observée à l’embouchure et 

plus haut sur le Var. 

o Effectif : Espèce migratrice. 

o Importance relative de la population : La population migrante est significative par rapport 

aux effectifs nationaux (2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée, dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’état de conservation peut être considéré comme bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La qualité de l’habitat fourni semble en bon 

état de conservation pour la halte migratoire de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS représente une zone importante pour la migration de l’espèce (zone de chasse et de 

repos). 

Possibilités de restauration  

L’habitat du Faucon hobereau sur la ZPS ne nécessite pas de restauration particulière. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Maintien d’une ripisylve arborée le long du cours d’eau ; 

- Maintien d’arbres sénescents ; 

- Mosaïque des milieux ; 

o Facteurs défavorables :  

- Perte de zones agricoles à proximité de la ZPS ; 

- Usage d’insecticides et de produits phytosanitaires. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Afin de favoriser cette espèce, il est nécessaire de conserver les habitats propices à ses 

haltes migratoires, de favoriser le maintien ou la création de secteurs favorables à ses proies 

sur la ZPS et en périphérie, (prairies, friches, haies, etc). 

 

Recommandations générales  

- Conserver des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité (zones agricoles, friches, prairies) 

- Mettre en place des mesures agro-environnementales visant à la diminution voire à la 

suppression des insecticides. 
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A097 
FALCO VESPERTINUS 

FAUCON KOBEZ 

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; Famille des Falconidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Quasi menacé 

Convention de Berne  Europe  

Convention de Bonn Annexe II France Non applicable 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Chaque année, depuis Bellet, moins d’une dizaine d’individus sont observés en migration 

active. Au printemps 2011, ce sont ainsi 6 individus qui ont été comptabilisés. Le 15 mai 

2011, un couple a été observé à proximité de la ZPS, perché sur un fil haute tension aux 

Iscles à Saint-Laurent du Var. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Ce petit faucon possèdent de longues ailes atteignent le bout de la queue assez courte. Le 

plumage du mâle et de la femelle sont très différents. Le mâle a un plumage bleu-nuit 

uniforme sur tout le corps et les ailes. Les plumes des culottes sont rouille, les pattes orange 

clair. Chez la femelle, le dessous est fauve orangé et la dominante roussâtre. La tête est plus 

claire, proche du blanc jaunâtre et la poitrine sans stries. Le dessus est gris-bleu avec de 

nombreuses bandes sombres, les pattes sont orangées. Les Faucon kobez jeunes sont très 

striés en dessous. Leurs pattes sont jaunes.  

Caractères biologiques 

 

o Migration : Le Faucon kobez passe l’hiver en Afrique de septembre à avril et remonte vers 

la fin avril lors de la migration printanière. 

 

o Reproduction : La saison de reproduction débute en mai-juin. Le Faucon kobez occupe 
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principalement d'anciens nids de corneilles récemment abandonnés. De manière générale, la 

couvée contient quatre ou cinq œufs. Les deux parents se relaient pendant 22 ou 23 jours 

jusqu'à l'éclosion. L'envol a lieu dans un délai de 26 à 28 jours. Les jeunes faucons sont 

indépendants au bout de 2 semaines.  

 

o Régime alimentaire : Le Faucon kobez s’alimente surtout d’insectes et notamment 

d’Orthoptères, de Coléoptères et de fourmis. Il peut également se nourrir de libellules, 

d’éphémères, de larves et d’adultes de Lépidoptères, de cigales, de grosses mouches et de 

moustiques. Ce faucon chasse à l’affût du haut de fils, de pieux ou d’arbres, et utilise aussi le 

vol stationnaire pour repérer ses proies. En période de nidification, les petits bénéficient d’un 

régime particulier composés principalement de vertébrés de petite taille. Pour cela, les 

adultes capturent des petits rongeurs au sol. 

 

o Phénologie :  

 

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Faucon kobez recherche les milieux ouverts à végétation herbacée 

peu élevée pourvus de perchoirs et d’affûts, ainsi qu’une nourriture abondante. Il occupe les 

steppes, les zones agricoles extensives, les zones humides pâturées, mais aussi les zones 

marécageuses alternant avec des bois ou des plantations. Il apprécie la proximité des bras 

morts de rivières et les bocages.  

 

o Sites d’alimentation : Identique au site de nidification. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce hiverne en Afrique australe. 

 

Répartition géographique 

Le Faucon kobez est une espèce du 

paléarctique oriental nichant principalement 

en Europe orientale, dans l’ouest, le centre et 

le nord de l’Asie. Bien que des cas 

occasionnels de reproduction aient été 

enregistrés dans de nombreux pays d’Europe 

occidentale, l’aire de répartition principale se 

situe du sud de la Biélorussie à la Hongrie, 

au nord de la Serbie, en Roumanie, en 

Moldavie, à l’est de la Bulgarie, à l’est de 

l’Ukraine, au nord-ouest et au sud de la 

Russie, du nord du Kazakhstan à l’extrême 

nord de la Chine. 

En Europe occidentale, des cas de 

reproduction ont eu lieu en Allemagne, en 

 

 

(en rouge : espèce observée en migration) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/couvee.html
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Autriche, au Danemark, en France, en 

Suède, en Finlande, en Estonie et en 

Pologne. 

En France, seulement sept cas de 

reproduction ont été constatés : en Vendée, 

dans les Bouches-du-Rhône, en Isère, dans 

l’Ain, dans le Haut-Rhin, et dans la Marne. 

Quelques autres tentatives ont été 

suspectées en Crau, et en Val de Saône. De 

plus, un couple s’est cantonné et accouplé 

sur le causse du Larzac en Aveyron en 2000. 

Des observations sont réalisées 

régulièrement en France, au printemps 

comme à l’automne, à l’est d’une ligne allant 

des Pyrénées-Orientales à Strasbourg. Il est 

également très régulier sur le littoral oriental 

de la Corse, surtout au printemps.  

Le Faucon kobez hiverne essentiellement en 

Afrique australe. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 26 000 -39 000 couples 

 

Le statut de l’espèce n’est pas défavorable en Europe. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pour la survie de l’espèce est la réduction des populations d’insectes 

par l’utilisation des pesticides pour l’agriculture intensive, réduisant fortement ses proies 

principales. Cette menace est rencontrée tant sur les sites de nidification qu’en Afrique sur 

les sites d’hivernage ou de passage. La détérioration et la perte d’habitats, et spécialement 

des prairies et des zones humides, ont également réduit la disponibilité des proies en Europe 

et en Afrique. Les électrocutions sur les pylônes électriques semblent être également une 

menace pour l’espèce à proximité des sites d’alimentation, de nidification et de repos. Le 

Faucon kobez nichant principalement dans les anciens nids de corvidés, la destruction 

intentionnelle de ces nids ou la diminution des effectifs de corvidés pourraient conduire à une 

diminution des sites potentiels de nidification. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) mentionne l’espèce comme migratrice d’avril à mai dans la vallée. Ce 

constat semble se vérifie chaque année. 
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Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Sur la ZPS, l’espèce est observée en migration sur 

l’ensemble de la basse vallée du Var. 

o Effectif : Espèce migratrice. 

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’état de conservation peut être considéré comme bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La qualité de l’habitat fourni semble en bon 

état de conservation pour la halte migratoire de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS représente une zone intéressante pour la migration de l’espèce (zone de chasse et de 

repos). 

Possibilités de restauration  

L’habitat du Faucon kobez sur la ZPS ne nécessite pas de restauration particulière. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Maintien d’une ripisylve arborée le long du cours d’eau ; 

- Mosaïque des milieux ; 

o Facteurs défavorables :  

- Perte de zones agricoles à proximité de la ZPS ; 

- Usage d’insecticides et de produits phytosanitaires. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Afin de favoriser cette espèce, il est nécessaire de conserver les habitats propices à ses 

haltes migratoires, de favoriser le maintien ou la création de secteurs favorables à ses proies 

sur la ZPS et en périphérie, (prairies, friches, haies, etc). 

 

 

Recommandations générales  

- Conserver des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité (zones agricoles, friches, prairies) 

- Mettre en place des mesures agro-environnementales visant à la diminution voire à la 

suppression des insecticides. 
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A103 
FALCO PEREGRINUS 

FAUCON PELERIN 

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; Famille des Falconidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

  

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Rare 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de Washington Annexe I Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Un nouveau couple a été identifié en 2010 sur le secteur de Castagniers avec des indices de 

nidification certaine. Etant donné la proximité des sites de reproduction, le Faucon pèlerin 

utilise probablement la ZPS et ses alentours immédiats comme zone de chasse. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

C’est un faucon de grande taille avec un dimorphisme sexuel marqué : les femelles étant 

plus grandes que les mâles. Les ailes sont pointues et les bras assez larges et de longueur 

moyenne.  Chez les adultes, le dessus est gris ardoise alors que le dos, les sus caudales et le 

croupion sont gris-bleu plus clair. Le dessous est blanc avec le bas de la poitrine et le ventre 

finement barré de noir. Le haut de la poitrine et la joue blanche font ressortir la calotte et la 

moustache noire.  Les pattes et la cire (zone de peau située à la base du bec) sont jaunes.  

Le plumage chez le juvénile varie dessous du blanc au brun jaune et est largement tacheté 

longitudinalement. Le dessus est brunâtre avec des grandes couvertures alaires et des 

primaires finement liserés de blanc. La tête est marron plus ou moins clair, la moustache 

ressortant moins que chez les adultes. La cire et les pattes sont jaunes verdâtres sale ou 

bleus verdâtres. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Cette espèce est sédentaire 

 

o Reproduction : Les parades qu’il effectue en vol commencent mi-février. La ponte est 

déposée dans une simple cuvette de terre par la femelle à la mi-mars et comprend 3 à 4 

œufs que la femelle couve pendant 30 jours. Les jeunes (jusqu’à 4) prennent leur envol 

entre 35 et 42 jours après l’éclosion soit en mai-juin mais restent encore dépendant des 

parents pendant 2 mois. Les jeunes ne sont pas chassés du site par les adultes. Il semble 

que les jeunes décident eux-mêmes de quitter le site. En outre, les mâles quittent les sites 

plus précocement que les femelles. Chez les adultes (de basse et moyenne altitude) le 

couple reste souvent sur le site l’hiver, la femelle pouvant « s’éclipser » pendant un certain 

temps. 

 

o Régime alimentaire : Le Faucon pèlerin consomme surtout des oiseaux dont la taille varie 

de celle du Merle noir à celle de la Corneille noire. Il capture ses proies de jour après avoir 

exécuté un piqué sur sa proie. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; orange: Cantonnement/parades, émancipation des jeunes ; bleu : 

hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En France, le Faucon pèlerin est exclusivement rupestre. On observe 

également la colonisation de sites marginaux : château d’eau, cathédrales, pylônes de ligne 

à très haute tension.  

 

o Sites d’alimentation : Les sites d’alimentation sont très variés (zones humides, zones 

rupestres, zones urbaines,…) le facteur déterminant est la biomasse des proies et leurs 

quantités. 

 

o Sites d’hivernage : Hormis lors de la dispersion des jeunes, le site d’hivernage correspond 

au site de reproduction. 
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Répartition géographique 

 

Le Faucon pèlerin est l’une des seules 

espèces de rapaces cosmopolites. On le 

trouve ainsi de la Terre de Feu à l’Alaska, du 

Cap de Bonne Espérance au Cap Nord et au 

Kamtchatka ainsi qu’en Asie du Sud-Est et en 

Australie. L’effectif mondial est certainement 

inférieur à 100 000 individus. Il est présent 

dans la quasi-totalité du Paléarctique 

occidental avec des effectifs compris entre 

6000 et 7000 couples en Europe de l’Ouest 

(sans la Turquie et l’URSS). 

 

Il occupe de façon quasi ininterrompue la 

façade est de la France des Ardennes au 

littoral méditerranéen en passant par les 

Alpes. Il est aussi présent dans le massif 

pyrénéen et le Massif central. Enfin, un 

certain nombre de couples se reproduisent 

sur les falaises de Bourgogne ainsi que sur 

les falaises côtières bretonnes et normandes. 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur abrite 

une population comprise entre 188 et 236 

couples. Il est présent dans tous les 

départements de la région de la côte varoise 

aux Hautes-Alpes. Sa présence est plus 

marquée dans la zone des Préalpes et des 

Alpes internes ainsi que sur le littoral varois. 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 9000 – 10000 couples 

- Population française : 1100 - 1400 couples. 

- Population PACA : 130 - 140 couples 

- Population ZPS: > 2 couples (à proximité) 

L’espèce après avoir subit un fort déclin dans les années 1950 – 1960, connaît actuellement 

une lente remontée de ses effectifs. 

o Principales menaces à l’échelon global :  

En PACA, région très touristique, les activités de pleine nature constitue actuellement la 

principale source d’échec de la reproduction. 

Les causes de mortalité directe sont principalement liées au réseau électrique aérien par 

collision ou électrocution. Enfin, on note encore à l’heure actuelle des cas de tirs illégaux sur 

des Faucon pèlerin. 
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INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Les effectifs sont en progression lente depuis les années 2000 sur les sites à proximité de la 

ZPS. L’espèce est régulièrement observée en chasse ou en transit sur la ZPS. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Un couple localisé dans le secteur de Catagniers et de 

Gilette. 

o Effectif : 2 couples 

o Importance relative de la population : Population non significative à l’échelle nationale 

(catégorie D du FSD) 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les milieux rupestres propices à la 

reproduction de l’espèce sont en bon état de conservation. Quelques secteurs sont par 

contre éclairés toute la nuit. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS constitue zone de nourrissage intéressante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Dans la ZPS les habitats fréquentés par le Faucon pèlerin ne nécessite pas un effort de 

restauration. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin peuvent occuper les mêmes sites de 

reproduction mais leur régime alimentaire diffère. Lorsque les sites sont de petites tailles ou 

que les densités de Grand-duc sont fortes le pèlerin est exclu. A l’inverse, quand les sites 

sont grands et que la densité de Grand-duc est faible, les deux peuvent cohabiter mais le 

succès de reproduction des pèlerins est alors plus faible. Le Grand-duc reste le principal 

prédateur du Faucon pèlerin. Dans certains cas la proximité du Grand corbeau est un facteur 

de répartition du pèlerin alors que dans d’autres cas les deux espèces sont associées. Dans 

le cas où les deux coexistent et que l’escalade est pratiquée, le succès de reproduction des 

pèlerins est plus faible. En Espagne, où les densités d’Aigle royal sont élevées, le Faucon 

pèlerin s’en éloigne. Chez les oiseaux, l’Autour des Palombes, les milans et l’Aigle royal 

peuvent à l’occasion être des prédateurs et sont à ce titre houspillés par le Faucon pèlerin. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Maintien de zones ouvertes favorables à ses proies de prédilection. 

o Facteurs défavorables : 

- Espèce très sensible au dérangement ; 

- Le réseau électrique aérien constitue un danger d’électrocution ou de mort par percussion ; 

- L’usage de pesticides est potentiellement dangereux pour la reproduction du Faucon 

pèlerin ;  

- Éclairage des parois rocheuses la nuit. 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- la présence de zones ouvertes sur la ZPS utilisées comme zones de chasse ; 

- la neutralisation des lignes électriques et des pylônes les plus impactantes pour l’avifaune ; 

- le maintien de pratiques agricoles à proximité de la ZPS ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zone agricole à ciel ouvert et l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- l’éclairage la nuit ; 

 

Adapter : 

- L’éclairage des zones urbaines et industrielles la nuit. 

 

Recommandations générales  

- Ne pas éclairer les falaises rocheuses la nuit. 

- Evaluer l’impact des obstacles aux déplacements des oiseaux (câbles électriques 

notamment) et prévoir des opérations en conséquence (enfouissement, visualisation) ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 
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A304 
SYLVIA CANTILLANS 

FAUVETTE PASSERINETTE 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; Famille des Sylviidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe 2 Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe 2 France Non défavorable 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS elle observée en migration de façon irrégulière. Il est possible que l’espèce soit 

nicheuse sur les coteaux, certains biotopes sont favorables à sa nidification. Au printemps 

2010, un individu a stationné du 30 mars au 12 avril à l’embouchure et un mâle chanteur a 

été contacté sur le Var au niveau de Plan de Gattières le 29 mai 2010 (nicheur possible). Il 

n’y a aucune donnée pour 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Pas toujours facile à identifier pour les débutants, le mâle de Fauvette passerinette se 

distingue par sa gorge roux brique, limitée sous l’œil par une barre blanche qui caractérise 

l’espèce et un cercle orbital rouge qui n’est visible que de très près. La tête et le dos sont 

gris souris. La femelle, plus terne, est gris-brun pâle sur les parties supérieures, plus pâle 

dessous avec des nuances rosées. Les jeunes de l’année sont brun pâle. La mue postnuptiale 

des adultes, complète, a lieu de juillet à septembre, parfois jusqu’à décembre ; la mue 

prénuptiale est quand à elle partielle et se déroule en janvier ou février, jusqu’en mars. 

L’oiseau est de petite taille, élancé et très mobile, émettant des cris rappelant, en beaucoup 

plus sec, ceux de la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. La forme insulaire moltonii 

(Corse) a un cri plus « mouillé », qui ressemble à celui du Troglodyte mignon Troglodytes 

troglodytes. Le chant est une suite rapide de notes bien individualisées dont certaines, 

flûtées et aiguës, le démarquent bien de celui des Fauvettes pitchou S. undata et 
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mélanocéphale S. melanocephala avec lesquelles on la confond souvent. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Passerinette est totalement migratrice, gagnant la France à partir de la mi-

mars mais surtout dans le courant d’avril. La migration d’automne commence tôt, dès la mi-

juillet et jusqu’à la fin de septembre, les derniers migrateurs étant observés en Camargue 

jusqu’à la mi-octobre. 

 

o Reproduction : La parade nuptiale peut être très démonstrative quand l’oiseau est excité, 

s’élançant de son poste et redescendant d’un vol papillonnant typique. Comme chez toutes 

les fauvettes méditerranéennes, les deux sexes construisent leur nid, fait presque 

exclusivement de tiges de Brachypode rameux dès lors que cette graminée est présente 

dans le milieu. Celui-là est généralement installé entre 20 et 150 cm du sol dans un buisson 

bas, très souvent un romarin. Comme chez beaucoup de fauvettes, le mâle construit, à 

l’époque des parades, des nids particuliers dits « nids de mâle », incomplets. La ponte de 

quatre à cinq œufs, très rarement six, est déposée aussitôt, parfois dès la fin mars, mais le 

plus souvent en avril : en moyenne le 23 avril pour 27 pontes observées en Provence 

occidentale. Les deux sexes participent à l’incubation qui dure 11 jours, puis les jeunes 

quittent le nid vers 11 jours, avant de savoir voler. Deux pontes annuelles sont régulières. 

 

o Régime alimentaire : Toutes sortes de petits invertébrés et leurs larves sont consommés 

pendant la saison de reproduction, puis le régime se diversifie et comprend un nombre 

croissant de baies au moment du départ en migration. Il est probable que les baies, tout 

particulièrement celles de mûres, mais aussi d’autres fruits y compris des figues et raisins, 

soient particulièrement recherchées par ce migrateur transsaharien en raison de leur teneur 

élevée en carbo-hydrates rapidement métabolisables. 

Au moment de la nidification, la Fauvette passerinette paraît très liée au Chêne vert et 

recherche essentiellement sa nourriture composée d’insectes et de leurs larves dans les 

strates hautes de la végétation et dans la cime des arbres, des buissons et arbustes, se 

démarquant ainsi du comportement de chasse de la Fauvette mélanocéphale avec laquelle 

elle cohabite souvent, cette dernière se nourrissant plus bas dans la végétation, voire au sol. 

 

o Phénologie : 

 

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Fauvette passerinette est relativement éclectique, habitant une 

vaste gamme d’habitats. Son milieu de prédilection est cependant la garrigue bien 

développée où alternent des motifs de végétation haute de quelques mètres carrés (Chênes 

verts, Chênes lièges) et des espaces plus clairs couverts de Romarin, cistes etc. Avec la 

Fauvette mélanocéphale, c’est la fauvette méditerranéenne la plus répandue et la plus 

caractéristique des garrigues et maquis de l’espace « collinéen ». Elle est particulièrement 

abondante aux étages intermédiaires des gradients d’altitude, ce qu’exprime bien son nom 

anglais de fauvette « subalpine » (Subalpine warbler).  
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Sur le gradient d’habitat de hauteur croissante de la végétation, elle se situe entre la 

Fauvette mélanocéphale et la Fauvette orphée S. hortensis, mais elle peut coexister avec ces 

deux espèces dans le même habitat, ainsi qu’avec la Fauvette pitchou Sylvia undata de sorte 

que les quatre espèces peuvent occuper la même région et être observées dans le même 

biotope avec des territoires largement chevauchants et sans qu’aucune compétition 

interspécifique n’ait été notée. Elle se démarque cependant des fauvettes pitchou et à 

lunettes dont le barycentre de distribution se situe dans les parties plus dénudées du 

gradient de végétation, évitant généralement les arbres. Ses exigences écologiques sont plus 

proches de celles de la Fauvette mélanocéphale au point que le chevauchement de leurs 

territoires peut être total, la "ségrégation" écologique portant sur les strates de la végétation 

où les deux espèces cherchent leur nourriture. Présentes dans le même habitat, les quatre 

espèces se partagent les ressources selon la hauteur de la végétation. 

Les chênaies claires et basses de Chêne vert et de Chêne pubescent conviennent 

parfaitement à la Passerinette mais on peut la trouver aussi dans toutes sortes de milieux 

buissonnants à condition que quelques arbres émergent de la végétation arbustive. Le 

territoire est évalué à environ un hectare. Dans son habitat d’élection, les densités peuvent 

atteindre dix couples pour dix hectares. Après des incendies dans les boisements de Chêne 

liège, des densités peuvent atteindre huit à dix couples/10 ha dès la première année, mais 

décliner ensuite. Cette fauvette évite tout à la fois les forêts trop denses ainsi que les milieux 

trop bas et ouverts ainsi que les milieux agricoles.  

 

o Sites d’alimentation : Identiques aux sites de reproduction. 

 

o Sites d’hivernage : L’aire d’hivernage de cette fauvette se situe au sud du Sahara, dans les 

zones arides subtropicales et tropicales du Sahel, voire dans certaines oasis en plein désert. 

Répartition géographique 

 

L’aire mondiale de cette espèce est 

circonscrite au bassin méditerranéen, depuis 

le Portugal jusqu’à la pointe occidentale de la 

Turquie, et de la Slovénie au sud marocain. 

Elle n'est pas présente dans le sud-ouest du 

bassin de la Libye au Liban. 

 

Très répandue dans les garrigues 

méditerranéennes, la répartition de l’espèce 

remonte jusque dans la Drôme et les Hautes-

Alpes à l’est du Rhône et dans les Causses à 

l’ouest, mais elle est accidentelle plus au 

nord, les preuves de nidification hors de 

l’espace méditerranéen, dans l’Ain et en 

Savoie, restant anecdotiques. La population 

corse appartient à la sous-espèce S. c. 

moltonii dont le statut taxinomique mériterait 

révision, notamment en raison de la 

présence de cette même sous-espèce 

également en Italie continentale. 

 

La sous-espèce orientale S. c. albistriata a 

été observée parfois en France (Ouessant et 

littoral méditerranéen).  

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 1,4 - 3,2 millions de couples 

- Population française : 100 000 couples 

- Population ZPS : 1 mâle chanteur 

La population européenne ne montre aucune indication de tendance ni à l’augmentation ni 

au déclin, bien qu’une expansion de l’aire de distribution ait été observée localement. 

En France, il n’existe pas non plus d’indice significatif de déclin bien que BIRDLIFE 

INTERNATIONAL ait mentionné une baisse des effectifs entre 1990 et 2000. Un monitoring 

rigoureux des populations fait totalement défaut pour pouvoir l’affirmer. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Apparemment aucune menace n’existe tant que les paysages méditerranéens resteront dans 

un stade intermédiaire entre la garrigue dégradée et la forêt. L’ensemble des garrigues et 

maquis sont des formations qui paraissent stables à une échelle de temps de plusieurs 

décennies. A plus long terme, un déclin pourrait intervenir si la reprise de la végétation se 

caractérisait par une fermeture généralisée de ces habitats ou si le développement de la 

viticulture entraînait d’importants défrichements comme ce fut le cas dans les Dentelles de 

Montmirail. En revanche, la répétition d’incendies, particulièrement à vaste échelle, lui serait 

défavorable car ils abaisseraient la hauteur de la végétation. Soulignons toutefois que ces 

menaces potentielles ne sont pas d’actualité. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), indiquaient l’espèce comme migratrice régulière peu abondante au 

printemps. Une dizaine de couples se reproduisaient encore régulièrement de mai à juillet, 

dans les garrigues basses qui subsistaient aux abords de la zone industrielles de Carros, du 

lac du Broc et du Bec d l’Estéron. Ils considéraient les estivants nicheurs très menacés par la 

disparition rapide de leurs habitats.  

Depuis sur la ZPS elle observée en migration de façon irrégulière mais la nidification de 

l’espèce n’a pu être confirmée en 2010. Il n’y a aucune donnée pour 2011. L’espèce est 

nicheuse possible sur les garrigues basses encore présente sur les coteaux du Var. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce est présente sur l’ensemble de la ZPS en évitant 

les secteurs forestiers les plus denses. 

o Effectif : 1 mâle chanteur en 2010. 

o Importance relative de la population : La population n’est pas significative à l’échelle 

nationale (catégorie D du FSD) 

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : Population non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Les effectifs migrateurs restent stables mais les 

estivants nicheurs semblent avoir disparue. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Mauvais, ses habitats de reproduction se 

referment. 
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les habitats de reproduction de l’espèce ayant disparus, la ZPS ne présente pas d’intérêt 

particulier pour la conservation de cette espèce.  

 

Possibilités de restauration  

Possibilité de restaurer quelques garrigues basses au bord du lac du Broc et du coté du Bec 

de l’Estéron. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : Quelques végétations basses subsistent sur la ZPS permettant les 

haltes migratoires de l’espèce. 

o Facteurs défavorables : Fermeture des milieux ouverts notamment des garrigues basse et 

hautes à proximité de la ZPS (lac du Broc et Bec de l’Estéron) 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

La disparition des habitats favorables peut être enrayée par la réouverture d’anciennes 

garrigues. 

 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- le dérangement durant les périodes de nidification de l’espèce ; 

- l’extension des secteurs de culture intensive et l’urbanisation. 

 

Adapter : 

- les périodes débroussaillage et la mise en place de coupes rotatives ; 

 

ANNEXES 
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A302 
SYLVIA UNDATA 

FAUVETTE PITCHOU 

Taxonomie Ordre des Passériformes, Famille des Sylviidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats  Annexe I Monde Near Threatened  

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn  France A Surveiller 

Convention de Washington  Région A Surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

Nous n’avons pas rencontré l’espèce lors de nos investigations de terrain. Une seule donnée 

en août 2008 dans la base Faune-paca faisait état d’un individu observé à l’embouchure. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Oiseau de petite taille, la Fauvette pitchou possède une très longue queue, qu’elle tient 

toujours relevée et très souvent déployée.  

Le mâle présente un plumage à coloration plus vive que ceux de la femelle adulte et des 

jeunes. Le dos est gris foncé, la gorge, la poitrine et les flancs sont rouge vineux et la gorge 

est pointillée de blanc. Les adultes ont le cercle orbitaire rouge mais il est plus intense chez 

le mâle. La femelle a le dos gris brunâtre et le ventre est de couleur lie-de-vin mat. Les 

jeunes sont encore plus bruns que les femelles et ont le ventre de couleur chamois gris sale. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Elle est considérée comme sédentaire sur l'ensemble de son aire de répartition. 
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o Reproduction : Les mâles sédentaires reprennent leur activité vocale en février. Cette 

dernière peut se prolonger jusqu’en juillet, des chants étant émis presque toute l’année, sauf 

en période de mue (fin août à début octobre). Le mâle construit plusieurs ébauches de nid 

dont l’une est sélectionnée par la femelle. Le couple achève alors la construction du nid. La 

première ponte, de trois à cinq œufs, est généralement déposée en avril. Une seconde ponte 

intervient en juin ou juillet. La femelle, relayée de temps en temps par le mâle, couve 

pendant 12 à 14 jours. Les jeunes, nourris par les deux adultes, restent au nid de 11 à 13 

jours. Pendant 10 à 15 jours après leur envol, ils sont nourris par leurs parents, puis 

prennent leur indépendance et quittent leur territoire de naissance. 

 

o Régime alimentaire : La Fauvette pitchou se nourrit dans les buissons, près du sol. Son 

régime alimentaire est principalement composé d'Arthropodes. Il peut inclure des libellules, 

divers orthoptères et coléoptères, des diplopodes, des araignées, des fruits en automne et 

des chenilles. 

 

o Phénologie : cette espèce est essentiellement sédentaire. 
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Rouge : reproduction ; jaune : présence. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification :  

Dans le Midi, elle habite les fruticées denses et basses (inférieures à 2 m) de natures variées 

(Chêne kermès Quercus ilex, Romarin Rosmarinus officinalis, Buis Buxus sempervirens, 

Epine noire Prunus spinosa, ajoncs Ulex sp, Genêt scorpion Genista hispanica, bruyères Erica 

sp, Cistes Cistus sp., Calycotome, etc.). En-dehors de la zone méditerranéenne, elle trouve 

généralement une structure de végétation qui lui convient dans les landes calcifuges d'ajoncs 

et de bruyères. En Bretagne, elle occupe de préférence les landes basses dominées par les 

éricacées du genre Calluna ou Erica. En Midi-Pyrénées, son milieu de prédilection est 

représenté par les coupes de grandes forêts de plaine en cours de reboisement. Dans les 

Landes et en Poitou-Charentes, elle trouve son optimum dans les plantations de pins âgées 

de six à douze ans et dans les stades préforestiers à genêt, ajonc et les brandes. On peut la 

rencontrer du littoral jusqu’à 1 200 m dans l’arrière-pays (Alpes-de-Haute-Provence). 

 

o Sites d’alimentation :  

Cette espèce des garrigues fréquente les mêmes habitats pour sa nidification et son 

alimentation. 

 

o Sites d’hivernage :  

Elle est considérée comme sédentaire sur l'ensemble de son aire de répartition où la plupart 

des couples sont censés demeurer toute l’année sur le même territoire ou à proximité 

immédiate. Toutefois, quelques mouvements sont perceptibles, avec par exemple, des 

augmentations des effectifs en période automnale dans les garrigues des Bouches-du-Rhône. 

Par ailleurs, en Camargue et sur la frange littorale de la Méditerranée, certains oiseaux 

hivernent dans les sansouïres où l’espèce est absente en période de reproduction et où elle 

prend, localement, la place de la Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata, migratrice. 
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Répartition géographique 

 

Classée dans le type faunique 

méditerranéen, la Fauvette pitchou occupe le 

pourtour méditerranéen et la façade 

atlantique jusqu'au sud de la Grande-

Bretagne. 

 

Espèce sédentaire, en France, elle est 

particulièrement fréquente dans tout le 

bassin méditerranéen et elle est bien 

présente en Bretagne, en Poitou-Charentes, 

en Gironde et dans les Landes. 

 

Sa distribution correspond 

approximativement à la partie ouest de 

l'isotherme 3°C de janvier avec un 

prolongement jusque dans le sud du bassin 

parisien par le bassin de la Loire. 

 

 
(en vert : sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 2000000-36000000 couples 

- Population française: 200 000 à 300 000 couples, 

 

La population européenne serait actuellement globalement stable mais étant donné qu’elle 

n’a pas retrouvé le niveau antérieur à son déclin dans les années 1970-1990, son statut de 

conservation est encore estimé défavorable. 

En France, où l’espèce est considérée « à surveiller », sa distribution n'a que peu variée 

depuis 1936, et l'effectif national doit être compris entre 200 000 et 300 000 couples et peut 

être considéré comme globalement stable depuis les années 1970, mais la population de la 

façade atlantique est soumise à des fluctuations notables largement dues aux hivers 

rigoureux.  

 

o Principales menaces à l’échelon global : Le défrichement à visée agricole de certaines 

landes ou leur transformation en forêt de production (enrésinement…) est une cause de 

régression en Bretagne. La surfréquentation humaine qui engendre des problèmes de 
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piétinement a pour effet de fragmenter son habitat et d’en diminuer la valeur. TUCKER & 

HEATH (1994) considèrent que les feux qui couvrent régulièrement en été de vastes 

superficies de landes, peuvent être très dommageables à l'espèce. 

Mais, d'une manière générale, la fermeture des milieux la prive aussi de nombreux habitats. 

Les hivers rigoureux sont mal supportés par l’espèce. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après l’étude bibliographique, l’espèce peut être considérée comme très occasionnelle sur 

la ZPS : 3 données dans la synthèse de 1980-1993 (BOET M. & M., 1994) et une seule 

donnée en 2008 dans la base Faune-PACA. 

  

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce est très rare sur le site. 

o Statut : Migrateur occasionnel.  

o Importance relative de la population : La population n’est pas significative par rapport aux  

effectifs nationaux. 

o Dynamique de la population : Non évalué car peu de données. 

o Isolement : La population de la ZPS peut être considérée comme étant non isolée dans sa 

pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyenne. Très peu d’habitats sur la ZPS sont favorables 

à cette espèce. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les milieux propices (fruticées dense et basse) 

à l’espèce sont peu représentés.  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de cette espèce.  

 

Possibilités de restauration  

Possibilité de restaurer quelques garrigues basses au bord du lac du Broc et du coté du Bec 

de l’Estéron.  

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : Quelques végétations basses subsistent sur la ZPS permettant les 

haltes migratoires de l’espèce. 

o Facteurs défavorables : Fermeture des milieux ouverts notamment des garrigues basse et 

hautes à proximité de la ZPS (lac du Broc et Bec de l’Estéron) 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 
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GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- le dérangement durant les périodes de nidification de l’espèce ; 

- l’extension des secteurs de culture intensive et l’urbanisation. 

 

Adapter : 

- les périodes débroussaillage et la mise en place de coupes rotatives ; 

 

Recommandations générales  

Le maintien de zones ouvertes seront favorables à cette espèce.  

ANNEXES 
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A027 
ARDEA ALBA 

GRANDE AIGRETTE 

Taxonomie Ordre des Pélécaniformes ; Famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde  

Convention de Berne Annexe 2 Europe Non vulnérable 

Convention de Bonn  France Vulnérable 

Convention de Washington  Région En danger 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, l’espèce s’observe régulièrement durant les deux périodes migratoires mais en 

faible nombre. On la rencontre sur l’ensemble du cours du Var ; 4 le 11 mars 2011, 3 le 12 

mai 2010, 1 le 7 juillet 2010, 2 individus le 28 avril 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C'est le plus grand des hérons et des aigrettes d'Europe. Elle a approximativement la même 

taille que le héron cendré. Son plumage est entièrement blanc et elle ne possède pas de 

huppe. En période de reproduction, de très longues plumes ornementales, appelées 

"aigrettes" descendent des épaules en barbes séparées et tombent sur la queue et le bas du 

dos. Les pattes (tarses) sont gris verdâtre ou noires sauf la partie supérieure (tibia) qui est 

jaune au printemps. Le long bec est noir, jaune à la base. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : C’est une migratrice partielle de mi février à mi avril et de mi-août à octobre.  

 

o Reproduction : La grande aigrette niche isolement ou en colonies, parfois en compagnie 
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d'autres hérons. Elle niche dans des arbres au-dessus de l'eau, à environ 6 à 12 mètres de 

hauteur ou dans des roselières. Le nid est une plate-forme lâche faite de rameaux de bois et 

de brindilles, de tiges de plantes aquatiques, et peu ou pas tapissé à l'intérieur. Les adultes 

ajoutent des matériaux en cours de nidification, jusqu'à l'envol des jeunes. Le même nid 

peut être employé Grande Aigrette année après année. La femelle dépose 4 à 5 œufs lisses, 

bleu verdâtre ou bleu clair. L'incubation dure environ 23 ou 24 jours, assurée par les deux 

adultes. Les poussins sont semi-nidifuges. Les deux parents les nourrissent par régurgitation 

directement dans le bec. Ils commencent à effectuer de courts vols à l'âge de 35 à 40 jours.  

 

o Régime alimentaire : La grande aigrette est principalement piscivore. Son alimentation est 

assez ressemblante à celle des autres hérons : poissons, batraciens, insectes aquatiques, 

reptiles, petits rongeurs forment en effet l'ensemble de son menu. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Elle niche dans les roselières ou dans les arbres au bord des lacs et 

des grands étangs. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit au bord des grands lacs, des grands étangs, des cours 

d’eau et fréquente aussi les prairies humides et les rizières. 

 

o Sites d’hivernage : La Grande aigrette hiverne aux bords des cours d’eau, des étangs, les 

prairies humides. 

 

Répartition géographique 

Son aire est assez vaste : sud-est de 

l'Europe, Proche-Orient, Asie Centrale, 

Orientale et Méridionale, Indonésie, Malaisie 

et Australie, Afrique au sud du Sahara, 

Amériques. 

 

Autrefois considérée comme une rareté en 

France, la Grande aigrette est, de nos jours, 

présente sur une bonne partie du territoire 

en hiver ; elle se reproduit avec succès en 

Loire-Atlantique, en Camargue et en 

Dombes. 

 

Dans la région PACA, les cas de reproduction 

ne proviennent que de la Camargue. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 12000 et 17000 couples 

- Population PACA : 30-40 couples 

La Grande aigrette était de passage très rare autrefois en France et l’hivernage est resté 

occasionnel jusque vers 1970. A l’heure actuelle, on peut compter 300 à 400 individus 

hivernants en Camargue. 

 

o Principales menaces à l’échelon global  

La Grande aigrette est passée près de l'extinction à cause de l'engouement pour leurs 

longues plumes nuptiales qui ornaient les chapeaux, au début du 20ème siècle. 

Actuellement, bien que les effectifs de l’espèce progressent, la dégradation des zones 

humides, la perte de l'habitat et le développement des régions côtières restent des menaces 

pour cette espèce. 

   

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) notait l’espèce rare lors des migrations. Depuis, l’espèce observée est 

plus régulièrement sur l’ensemble de la ZPS même si les effectifs restent faibles. 

État actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce s’observe sur l’ensemble de la ZPS. 

o Effectif : L’espèce est non nicheuse sur le site 

o Importance relative de la population : Non significatif. 

o Dynamique de la population : Progression lente. 

o Isolement : Espèce migratrice dans son aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats de l’espèce sont en bon état de 

conservation.  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Aucune restauration d’habitat n’est à envisager sur la ZPS 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de petites proies (batraciens, petits poissons, etc…) 

o Facteurs défavorables :  

- Pollutions accidentelle 

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des habitats type roselières, ripisylves sur la ZPS. 

Recommandations générales  

 

Favoriser : 

- le maintien du plan d’eau du Broc ; 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture habitats ouverts ; 

- les pollutions ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 106-107 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en 

France. Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A137 
CHARADRIUS HIATICULA 

GRAND GRAVELOT  

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Charadriidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable (N) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, le Grand gravelot est présent à chaque migration pré et postnuptiale. Jusqu’à 20 

individus ont été observés à la migration prénuptiale le 11 mai 2011. Un maximum de 5 

individus a été comptabilisé le 6 septembre 2010 et 6 le 18 avril 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Petit gravelot  possède un dessus sable brun et un dessous blanc. Il est caractérisé par un 

collier noir, un front blanc à bandeau noir, un bec court jaune orangé à pointe noire et des 

pattes orangées. Ses ailes ont une barre alaire blanche typique. En plumage nuptial, son 

masque noir autour de l'œil, ainsi que ses pattes et son bec jaune-orangé sont très 

caractéristiques. Pendant la reproduction, les deux sexes se ressemblent mais la femelle a 

souvent quelques plumes brunes parmi les zones noires. Elles paraissent aussi moins colorées 

et élégantes que les mâles. En plumage d'hiver, le Grand gravelot porte un masque et une 

bande pectorale plus réduite brun foncé, un bec brun sombre avec base de la mandibule 

inférieure jaunâtre et des pattes brunâtres. En hiver, la femelle devient souvent orangée un 

peu plus terne, et son bec parfois entièrement sombre. Les jeunes ont un bec sombre, un 

front blanc, sans noir à la tête ; une bande pectorale brun sombre et plus étroite (souvent 

incomplète au milieu). Ils portent de fins liserés pâles sur le dessus et ont des pattes orange 

terne à jaunâtres. Leur bec est totalement sombre ou avec un peu de jaune à la base. Le noir 

apparaît sur leur tête et leur poitrine en hiver, ensuite les individus de 1er hiver et les adultes 

sont rarement différenciables. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : De février à mars-avril pour la migration prénuptiale et de août à octobre pour 

la migration postnuptiale.  

 

o Reproduction : Niche à même le sol souvent dans des galets ou du gravier. La femelle 

dépose dans une petite concavité 1 à 2 pontes annuelles de 4 œufs. L'incubation assurée 

conjointement dure de 3 à 4 semaines. Les jeunes nidifuges prennent leur envol au bout de 

24 jours. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Grand gravelot est composé de petits 

invertébrés (notamment d’annélides) capturés sur les sols nus et humides (vasières, plages, 

salins). 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En période de reproduction, le gravelot à collier interrompu fréquente 

les vasières des étangs et lagunes côtières, les marais salants, les plages de sable, graviers et 

galets de bord de mer et de grands cours d'eau.  

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit sur les sols nus et humides (vasières, plages, salins, 

limons) 

 

o Sites d’hivernage : Les habitats fréquentés en hiver sont similaires à ceux qui le sont en 

été. 

  

Répartition géographique 

 

Le Grand Gravelot est une espèce holarctique 

dont l’aire de distribution européenne occupe les 

côtes de l’Islande, de la Scandinavie, du nord de 

la Russie et des îles Britanniques, les rivages de 

la Baltique, de la mer du Nord et de la Manche. 

 

En France, le Grand gravelot niche sur les côtes 

du Nord à la Bretagne. La France apparaît aussi 

comme une escale migratoire majeure pour 

l’espèce. 

 

En PACA, l’espèce n’est présente que durant les 

périodes migratoires et en hivernage. 

 

(en rouge : présence en migration et 

hivernage) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/lagune.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 83700 – 116000 couples 

- Population française : 100 - 150 couples. 

Le Grand gravelot présente en France une population nicheuse vulnérable du fait de sa petite 

taille, ainsi qu’une population hivernante beaucoup plus importante, en augmentation. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les principales menaces pesant sur l'espèce sont le dérangement humain lors de la 

nidification.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) notait l’espèce comme migrateur régulier et abondant aux deux 

passages. Les inventaires confirment ce constat. Jusqu’à 20 individus ont été observés à la 

migration prénuptiale le 11 mai 2011. Un maximum de 5 individus a été comptabilisé le 6 

septembre 2010 et 6 le 18 avril 2010. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale  

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par cette espèce. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A135 
GLAREOLA PRATINCOLA 

GLARÉOLE À COLLIER 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Glaréolidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En Danger 

Convention de Bonn Annexe II France  En danger 

Convention de 

Washington 

 Région Vulnérable 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, deux individus ont stationné à l’embouchure du 23 au 26 avril. En 2011, aucun 

individu n’a été observé. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

En vol, l'allure de la glaréole à collier est un peu semblable à celle d'une sterne, l'association 

de sa queue profondément échancrée, de ses longues ailes pointues et de ses courtes pattes 

étant un phénomène absolument unique chez les limicoles. Cependant, les dimensions et la 

coloration sont différentes. Le dessus du plumage est brun. La gorge est crème, délimitée par 

un fin liseré noir qui part de l'oeil. La poitrine présente une teinte rousse, le ventre est blanc. 

La face intérieure des ailes porte une large plage marron rougeâtre bordée de noir, le 

croupion est blanc, la queue noire. Le bec est court et noir, avec une tache rouge à la base. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les glaréoles arrivent en Provence dès le mois d’avril, avec un pic de migration 

situé entre la fin avril et la mi-mai. Le départ vers les lieux d’hivernage a lieu en août. 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/limicole.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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o Reproduction : Le nid rudimentaire est constitué par une petite dépression creusée au sol et 

garni avec quelques débris végétaux. En mai-juin, la femelle y pond 3 œufs qui sont couvés 

entre 17 et 19 jours. Les jeunes sont nidifuges et prennent leur envol environ 33 jours après 

l'éclosion. 

 

o Régime alimentaire : Bien qu'il soit un échassier, cet oiseau consomme quasi exclusivement 

des insectes qu'il capture en vol plané ou irrégulier ou même à terre. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Glaréole niche en colonie sur des zones arides présentant un très 

faible recouvrement de végétation (sansouïre, labour,pelouse, vasière de marais asséchés…). 

 

o Sites d’alimentation : des marais d’eau douce, des prairies inondées, des rizières et au sol 

sur les pelouses sèches. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce hiverne sur des zones humides.  

  

Répartition géographique 

 

C’est une espèce polytypique de distribution 

afrotropicale et paléarctique dont la nominale se 

reproduit dans les régions tempérées de l’Europe 

méridionale et orientale, en Afrique du nord, en 

Égypte et vers l’est jusqu’au Kazakhstan, l’Iran 

et le Pakistan. 

 

En France, l’espèce est migratrice et se reproduit 

essentiellement dans les Bouches-du-Rhône. 

Deux tentatives ont eu lieu dans l’Hérault. La 

reproduction est occasionnelle dans le Gard, 

autour des étangs de Scamandre et du Charnier. 

Elle passe son hiver dans les zones humides du 

Sahel et d’Afrique tropicale.  

En PACA, la reproduction a lieu seulement en 

Camargue, sur la partie nord du delta du Rhône.  

 

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange : 

nicheur probable, en rouge : nicheur 

certain) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/nidifuge.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 7100 – 21600 couples 

- Population française : 37 – 127 couples. 

- Population PACA : 37 – 127 couples. 

- Population ZPS: espèce migratrice. 

Malgré l’augmentation des effectifs enregistrés ces dernières années, la faible productivité de 

l’espèce en Camargue en fait une espèce vulnérable    

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les causes sont multiples : Inondation des marais entre mai et juillet pour en augmenter les 

qualités fourragères ou favoriser les pratiques cynégétiques, prédation, inondation naturelle, 

piétinement par le bétail, dérangement humain, aménagements urbains. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M & M (1994), la Glaréole à collier est une migratrice de printemps rare mais 

régulière d’avril à juin. Les données confirment ce constat. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La basse vallée du Var constitue une halte migratoire importante pour l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Chevalier sylvain. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A180 
LARUS GENEI 

GOELAND RAILLEUR 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Non Défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Rare 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Dans la ZPS, on le rencontre en petits effectifs principalement au printemps : un individu 

observé le 22 mars 2010 et au moins deux individus observés en avril et mai 2011. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Un peu plus grand que la Mouette rieuse, il s'en distingue facilement par l'absence de 

capuchon noir en période estivale. Plumage : dos et dessus des ailes gris clair, tête, nuque et 

dessous blanc avec une nette teinte rosée sur la poitrine. Long bec rouge noirâtre, pattes 

rouges foncées, et iris jaunâtre. Les juvéniles et les adultes en plumage internuptial ont le bec 

orangé terne avec une pointe légèrement sombre et les pattes orangées pâles. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : C’est un migrateur partiel. Jeunes et adultes disparaissent au cours de l’été pour 

hiverner plus au sud, en Tunisie ou sur les côtes d’Afrique occidentale. La migration 

prénuptiale s’effectue en mars avril et la migration postnuptiale en août septembre. 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : Les Goélands railleurs arrivent sur les sites de reproduction début avril. 

Après de longues parades bruyantes sur les îlots de nidification, les pontes ont lieu en mai et 

juin. 2 à 3 oeufs sont déposés dans une cuvette grattée dans le sol et garnie de végétation 

sèche et de plumes. Les rebords du nid sont constitués d’un gros bourrelet constitué de 

fientes. L’incubation dure 23-25 jours et les jeunes volent 35 jours après l’éclosion. Les 

jeunes sont élevés en « Crèche ». Les deux parents s’occupent à part égale de l’incubation et 

de l’élevage. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Goéland railleur est composé de poissons 

(athérines, mulets, soles) et de petits invertébrés (Artemia). 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Goéland railleur est le laridé caractéristique des milieux lagunaires 

saumâtres. En reproduction, il niche en colonies compactes sur des digues ou des îlots nus ou 

avec peu de végétation. 

 

o Sites d’alimentation : Milieux lagunaires saumâtre, salins. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce fréquente les mêmes types de milieux en hivernage que ceux 

de nidification. 

  

Répartition géographique 

 

Le Goéland railleur est réparti de la côte 

occidentale de l’Afrique à l’Asie Centrale. Le 

noyau de population se situe dans le Sud de 

l’Ukraine et de la Russie et au Kazakhstan. 

 

En France, le delta du Rhône est resté longtemps 

la seule localité de reproduction. Ce n’est que 

depuis une dizaine d’année que quelques cas 

ponctuels de nidification sont relevés, 

principalement sur le littoral méditerranéen. 

 

En région PACA, elle ne trouve son habitat de 

nidification que sur les salins de Camargue, de 

Berre (13) et depuis peu sur ceux d’Hyères (83). 

 

 
(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 40800–81000 couples. 

- Population française : 200–800 couples. 

- Population méditerranéenne : 200–800 couples. 

Au simple regard de la croissance des effectifs, le Goéland railleur pourrait paraître comme 

non menacé en France, mais cette croissance pourrait être due à une immigration des 

populations de Mer noire qui souffriraient d’une importante dégradation de leurs habitats. 

Ainsi la pérennité des effectifs nationaux dépendraient en grande partie de phénomènes de 

déplacement encore mal connus. Cette précarité est renforcée en outre par un succès de 

reproduction assez faible et insuffisant pour compenser la mortalité adulte. De plus, le 

nombre de localités de reproduction est encore faible en Méditerranée. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Comme la plupart des laro-limicoles coloniaux, le Goéland railleur souffre d’un manque de 

sites propices à la nidification. La stabilisation des habitats interdit tout renouvellement des 

ilots, tandis que ceux existant disparaissent, par érosion ou sédimentation, ou ont été 

préemptés par le Goéland leucophée, plus adapté à ces milieux stables. Ces phénomène ont 

repoussé les laro-limicoles vers des zones de qualité médiocre, où l’absence d’isolement vis-

à-vis de la prédation terrestre explique majoritairement les faibles succès de reproduction. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) signalait l’espèce comme migrateur rare aux effectifs très faible, mais 

en légère augmentation. Les inventaires confirment ce constat. 

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce migratrice.  

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport à l’effectif 

national (catégorie C dans le FSD 2%>p>0%).  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var constituent des reposoirs intéressant pour le Goéland railleur en 

halte migratoire.  

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce. Possibilité d’enrayer l’installation trop 

importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont Napoléon III. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de certains ilots. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisés 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation et la pénétration dans les milieux naturels à l’embouchure ; 

- les déchets ; 

- la période de débroussaillage ; 

- ne pas couper les zones à Typha minima.  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots à l’embouchure ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  
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SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A272 
LUSCINIA SVECICA 

GORGEBLEUE A MIROIR 

Taxonomie Ordre des Passeriformes ; Famille des Muscicapidae 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  

Convention de Bonn  France Least Concern 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En Région, la Gorgebleue à miroir n’a pu être observée qu’en Camargue, sur l’étang de 

Vaugrenier à Villeneuve-Loubet, sur l’étang de Berre et à l’embouchure du Var au cours de 

l’année 2010. 

Trois observations d’un individu les 10 et 30 mars et le 8 avril 2010 à l’embouchure du Var. 

L’espèce n’a pas été vue en 2011. De 2004 à 2005, plusieurs observations de cette espèce 

ont été signalées. Avant ces dates, la Gorgebleue fut signalée en 1991, 1992 et 1993, 

toujours à l’embouchure. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le mâle adulte en été a les parties supérieures brunes. La queue arrondie est brun foncé 

avec la base rousse. Les parties inférieures présentent une bavette bleue avec un croissant 

roux à la base de la gorge (ssp svecica, individus du nord de l’Europe). D’autres individus 

comporte une petite tache blanche au milieu de la bavette, parfois, elle peut être absente 

(spp cyanecula et magna, individus du reste de l’Europe). En dessous, la bavette bleue est 

bordée de trois bandes successives, noir, blanc et roux, en travers de la poitrine. Le bas de 

la poitrine et l'abdomen sont blancs. Les sous-caudales ont la base rousse. La tête est brune, 

avec un très net sourcil blanc. Les yeux sont noirs. Le bec est noir avec la base inférieure 

jaune. Les pattes et les doigts sont gris-brun. En plumage d'hiver, quelques plumes blanches 

envahissent la bavette bleue. La femelle a la gorge et la poitrine blanchâtres, avec une 

bande de taches noires en travers du haut de la poitrine. Quelques femelles adultes peuvent 



 200 

avoir du bleu et du roux sur le bas de la poitrine, mais la plupart n'en ont pas. Le juvénile a 

le plumage brun tacheté, faisant un effet d'écailles, mais il a la couleur rousse à la base de la 

queue, comme les adultes, juste un peu moins étendue. Le jeune mâle a un peu de bleu sur 

les côtés de la gorge. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La période migration prénuptiale chez la gorgebleue s’effectue de mars à avril 

voir mai. En période postnuptiale, la gorgebleue migre de août à septembre. 

 

o Reproduction : Le nid est situé sur le sol, caché dans un trou peu profond ou dans une 

touffe d'herbes. Le nid est construit par la femelle avec des herbes, de l'écorce, des racines 

et de la mousse. Il est tapissé de matériaux doux. La femelle dépose 4 à 7 œufs bleu pâle ou 

verts, tachetés de brun. L'incubation dure environ 13 à 15 jours, assurée par la femelle. Les 

poussins sont nidicoles. Les deux parents les nourrissent avec des insectes. Les jeunes 

quittent le nid au bout de 13 ou 14 jours. Si la femelle démarre une seconde ponte, le mâle 

s'occupera seul des jeunes de la première couvée. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire de la gorgebleue est principalement composé 

d’insectes, de vers, de petits crustacés capturés dans la végétation en décomposition ou 

dans les plages de vase. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; bleu : hivernage ; vert : migration. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’espèce occupe un habitat hétérogène constitué d’une strate 

herbacée basse et dense, ponctuée de quelques buissons et arbres plus hauts, le tout 

disposé à proximité d’espaces dégagés ou pauvres en végétation où les oiseaux cherchent 

leur nourriture (vasières, remblais.). Les roselières, les cariçaies, les mégaphorbiaies, les 

marais recouverts en partie de buissons bas... sont autant de sites favorables à l’espèce. Ses 

site de nidification se situent souvent près de l’eau.  

Elle occupe aussi les grèves naturelles des rivières dont la végétation rajeunie par les crues 

est constituée de jeunes pousses de saules et d’une végétation pionnière clairsemée au sol.  

 

o Sites d’alimentation : identique au lieu de résidence. 

 

o Sites d’hivernage : Elle hiverne dans les zones broussailleuses au bord de l'eau et dans les 

roselières. 
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Répartition géographique 

 

Présente dans presque toute l'Europe et 

l'Asie sauf le sud-ouest. Depuis peu, elle 

s'est installée en Alaska occidental.  

 

En France, on trouve deux sous-espèces 

différentes : l'une, sur le littoral atlantique du 

Finistère à la Gironde, l'autre dans l'Est 

(notamment Nord, Pas-de-Calais, Alsace, 

Jura, Ain). 

 

En région PACA, on ne la rencontre que 

durant les migrations. 

 

(en rouge : espèce présente en migration) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population française : 1500 - 3000 couples (population ouest de la France) 

- Population PACA : migration 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La destruction ou la fermeture naturelle des zones humides est une menace pour la 

gorgebleue à miroir. Néanmoins, cette espèce fait preuve d’adaptation et en colonisant de 

nouveaux habitats agricoles.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique 

Dans leur étude BOET M. & M. (1994) notait l’espèce comme migrateur régulier aux deux 

passages, souvent isolé ou par paire, séjournant plusieurs jours voire plusieurs semaines 

dans les zones fraichement débrousaillées. Ils indiquait également la gorgebleue comme 

hivernant rare avec un individu ayant stationné de octobre à janvier. 

La gorgebleue ne semble pas observée chaque année mais est régulière. Trois observations 

d’un individu les 10 et 30 mars et le 8 avril 2010 à l’embouchure du Var. L’espèce n’a pas 

été vue en 2011. De 2004 à 2005, plusieurs observations de cette espèce ont été signalées. 

Avant ces dates, la Gorgebleue fut signalée en 1991, 1992 et 1993, toujours à l’embouchure. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Observation de l’espèce à l’embouchure du Var en 2010 

o Effectif : > 1 individu 

o Importance relative de la population : population peu significative par rapport aux effectifs 

nationaux (catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Inconnue, observation ponctuelle. 

o Isolement : Population migrante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. La dynamique de la végétation menant 

à un ripisylve arborée dense ne convient pas à l’espèce. 
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS revêt une importance toute particulière pour les haltes migratoires de cette espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière à envisager. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

-  Gravières peu végétalisée 

-  Roselières ; 

o Facteurs défavorables :  

- Dynamique de la végétation : ripisylves arborées denses 

- Dérangement ; 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers peu végétalisé à l’embouchure 

- le maintien de ripisylves arbustives et de roselières 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintenir, conserver des gravières peu végétalisée, des roselières et ripisylves arbustives. 

  

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 



 203 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

 

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A017 
PHALACROCORAX CARBO 

GRAND CORMORAN 

Taxonomie Ordre des Pélécaniformes ; Famille des Phalacrocoracidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe Favorable 

Convention de Bonn  France Favorable 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

C’est un hivernant fréquent sur la ZPS de septembre à mai. M. et M. BOET (1994) la 

signalent en augmentation depuis sa première observation en 1962. Ils signalent quelques 

immatures estivants. 

Ce constat se vérifie en 2010 avec un effectif maximum à l’embouchure du Var de 53 

individus en janvier 2010 et 60 en mars 2011, ainsi que 2 immatures estivants observés sur 

le lit du Var au niveau de Carros en 2010, et un immature estivant sous la Manda en 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Grand Cormoran est un oiseau d’eau, ses pattes sont entièrement palmées. L’adulte est 

un oiseau noir à la silhouette caractéristique (en particulier lorsqu’il est posé avec les ailes 

étalées). Le bec est fort et ne forme pas d’angle avec le dessus de la tête. Les mâles sont 

plus gros que les femelles. L’envergure est d’environ 1,5 mètres alors que la longueur du 

corps (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue) approche un mètre. 

Courant janvier, les cormorans adultes acquièrent leur plumage nuptial : les joues et la 

gorge sont blanches, sur la tête et sur la nuque apparaissent des filoplumes blanches (la « 

nuque » blanche). Des taches blanches apparaissent sur les flancs, en haut des cuisses : 

elles jouent un grand rôle dans les comportements sexuels. 

Les jeunes ont le dos plutôt brun et le ventre est parfois très blanc, mais toutes les nuances 

existent entre ce blanc très marqué et un brun terne. 
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Le vol est assez rapide, le cou droit, l'avant-bras très développé. Le vol peut se faire à toute 

hauteur : juste au-dessus de l'eau mais parfois très haut, particulièrement en migration. 

Traditionnellement, deux sous-espèces du Grand Cormoran sont reconnues en Europe : l’une 

dite maritime, Phalacrocorax carbo carbo, et l’autre sous-espèce dite continentale, 

Phalacrocorax carbo sinensis. La distinction entre les deux sous-espèces est difficile. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La France accueille des oiseaux migrateurs et hivernants dont l’origine est très 

variée : les données du baguage montrent que des oiseaux irlandais, gallois et anglais 

hivernent essentiellement sur les côtes atlantiques bretonnes, des nicheurs norvégiens 

atteignent parfois le nord de la France. Les oiseaux néerlandais et danois se retrouvent un 

peu partout : sur le littoral vendéen et charentais, sur la Seine, la Loire et le Rhône, sur le 

littoral méditerranéen et particulièrement en Camargue. Les oiseaux d'Europe centrale 

hivernent surtout sur le pourtour méditerranéen. À l’inverse, les nicheurs français littoraux 

se dispersent aussi beaucoup. Les grands cormorans arrivent sur les sites de nidification dès 

décembre. Les nicheurs les plus tardifs s'en vont en août. 

 

o Reproduction : La saison de nidification est très longue, avec un pic d'occupation qui a lieu 

de la fin du mois d’avril au début du mois de mai. La durée de la période de reproduction 

diminue du sud au nord : en Normandie, la période de ponte dure 6 mois environ, à peine 

plus d'un mois en Norvège centrale. Cet étalement de la période de reproduction permet, en 

étalant l'exploitation des proies sur une bien plus longue période, de diminuer l'impact de la 

prédation sur les stocks de proies. Le cormoran construit chaque année de gros nids qu’il ne 

réutilise pas. Il y pond trois à six œufs (médiane = 4), qu’il couve pendant un peu moins de 

30 jours. L’envol se produit à cinq semaines.  

La taille des colonies est corrélée à la superficie des zones de pêche disponibles. 

 

o Régime alimentaire : L’espèce est essentiellement piscivore, une étude en milieu marin fait 

état d’une grande diversité de proies,  principalement des labridés (48%) et des athérines 

(21%). Les Grands Cormorans étudiés sur le lac de Grand-Lieu capturaient principalement 

des tanches (22% des poissons capturés), des brèmes (17%), des perches et des poissons-

chats (12%) et ne sont pas concurrents des pêcheurs puisqu’ils ne s’intéressent pas aux 

mêmes espèces. 

La taille des poissons consommés varie de 5 à 69 cm, mais la majorité d’entre eux ont une 

longueur comprise entre 10 et 35 cm. Certains grands cormorans littoraux peuvent capturer, 

parfois, des salmonidés dont la masse dépasse le kilogramme, mais ce n’est pas une règle. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Grand Cormoran se rencontre sur tous les types d'eaux libres, 
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littorales ou eaux douces. Toute l'année, le Grand Cormoran a besoin de milieux de faible 

profondeur pour pêcher, de reposoirs et de dortoirs. Les dortoirs sont les sites où les grands 

cormorans dorment le plus souvent collectivement. Certains dortoirs sont occupés 

pratiquement toute l'année ; d’autres ne le sont que l’hiver. Le site de reproduction du Grand 

Cormoran doit satisfaire aux exigences suivantes: 

- Ni dérangement humain, ni prédation des gros carnivores terrestres. Il s’agit soit 

d’îles de morphologie variée, soit d’entablements en falaises suffisamment larges 

pour accueillir le nid, soit de grands arbres (souvent sur une île au milieu d’un plan 

d’eau, mais pas toujours), parfois de roselières ; 

- Présence de fonds de moins de dix mètres dans un rayon de 25 à 30 km de la colonie. 

- Superficie suffisante pour permettre aux oiseaux de construire leurs nids sur des 

emplacements différents d’une année à l’autre 

 

o Sites d’alimentation : les sites d’alimentation sont de nature variée, il s’agit toujours de 

plan ou cours d’eau de faible profondeur. 

 

o Sites d’hivernage : Caractéristiques identiques aux sites de reproduction. 

Répartition géographique 

 

Le Grand Cormoran a une répartition 

mondiale, excluant l'Amérique du Sud et 

l'Antarctique. On distingue cinq populations 

ou sous-espèces dont deux concernent 

directement la France : l’une plutôt marine 

de l'Atlantique nord (Canada, Groenland, 

Islande et, en Europe, de la France à la 

Norvège), une plutôt dulçaquicole, de la 

France à l'Europe du Sud et de l'Est, jusqu'à 

l'Inde et à la Chine. 

En Europe, c’est un nicheur littoral qui se 

rencontre sur la façade atlantique de la 

Bretagne à la Laponie en passant par 

l’ensemble des Îles britanniques.  

En Méditerranée, les colonies de reproduction 

sont beaucoup plus rares et plus récentes 

(Catalogne, par exemple). En eau douce, le 

Grand Cormoran niche dans la majorité des 

pays européens. 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : Inconnue 

- Population française : 6000 couples 

- Population en PACA : 3 800 individus hivernants  

- Population ZPS: > 50 individus Hivernants 

Son statut est favorable en Europe, en raison d’une importante augmentation des effectifs. 

En France, pays d'accueil de nombreux hivernants nordiques, l'accroissement des 

populations hivernantes a été spectaculairement plus rapide que l'augmentation des 

populations nicheuses, passant d’au moins 4 000 individus à environ 90 000 en près de 35 

ans, augmentation essentiellement due à la progression des effectifs nicheurs en Europe du 
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Nord. La progression de l’espèce se ralentit, tant en ce qui concerne les nicheurs que les 

hivernants.  

L’augmentation des effectifs littoraux est due essentiellement à deux facteurs : la mise en 

réserve des principales colonies de reproduction (qui a conduit à une croissance des effectifs 

de l’ordre de 4%) et la protection de l’espèce, devenue non chassable (croissance des 

effectifs passant à 8% par an). C’est ce qui a été constaté en France entre 1950 et la fin des 

années 1980 pour les nicheurs littoraux. Depuis, ce rythme s’est considérablement ralenti. 

Trois causes peuvent être invoquées : 

- Des phénomènes classiques de densité-dépendance qui réduisent la production en 

jeunes alors que les effectifs augmentent ; 

- Les dérangements accrus liés à l’essor non contrôlé de la plaisance ; 

- Les conséquences des tirs en hivernage de ces oiseaux littoraux, lorsqu’ils hivernent 

sur des sites continentaux et qu’ils sont donc illégalement abattus. 

La progression des effectifs continentaux, nicheurs comme hivernants, résulte de la 

protection accordée à l’espèce dans les Pays d’Europe du Nord, de la protection de certains 

sites en France qui ont accueilli ces oiseaux nordiques et de l’évolution du peuplement 

piscicole avec l’eutrophisation générale des eaux douces. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Il apparaît nécessaire de rappeler que le Grand Cormoran était un oiseau relativement peu 

commun, voire rare même en hivernage, en France au milieu du XXe siècle. Considéré alors 

par les naturalistes comme au bord de l’extinction dans notre pays, il a fait l’objet de 

mesures qui ont eu pour but d’éviter cette disparition. Ces actions ont porté leurs fruits et la 

sauvegarde de l’espèce est un succès de la protection de la nature. 

Actuellement en bonne santé, le Grand Cormoran n’en est pas moins une espèce dont le 

statut est fragile, les mêmes causes ayant les mêmes effets, son statut peut redevenir 

précaire voire menacé. 

Le dérangement sur les sites de reproduction est la principale menace qui pèse sur l’espèce. 

Par ailleurs, la distinction entre les deux sous-espèces en période internuptiale étant 

impossible, les tirs autorisés administrativement sont parfois illégaux lorsque des oiseaux 

littoraux sont tués. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

C’est un hivernant fréquent sur la ZPS de septembre à mai. M. et M. BOET (1994) la 

signalent en augmentation depuis sa première observation en 1962. Ils signalent quelques 

immatures estivants. 

Ce constat se vérifie en 2010 avec un effectif maximum à l’embouchure du Var de 53 

individus en janvier 2010 et 54 en mars 2011, ainsi que 2 immatures estivants observés sur 

le lit du Var au niveau de Carros en 2010, et un immature estivant sous la Manda en 2011. 
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Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce se rencontre sur l’ensemble de la ZPS et sur la 

plan d’eau du Broc. 

o Effectif : ≤50 individus hivernants 

o Importance relative de la population : La population est significative sur le site par rapport 

au niveau national (catégorie C du FSD 2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : inconnue. 

o Isolement : La population hivernante n’est pas isolée et est dans sa pleine aire de 

répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’espèce peut être considérée en bon état de 

conservation sur la ZPS. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La quantité des habitats aquatiques de la zone 

d’étude est favorable à l’hivernage du Grand Cormoran. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Les habitats favorables à l’hivernage du Grand Cormoran ne nécessitent pas d’effort de 

restauration. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 
Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Maintien d’une ripisylve offrant des perchoirs et des dortoirs. ; 

o Facteurs défavorables :  

- Pollution des cours d’eau ; 

- Dérangement dans les dortoirs. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Sur la ZPS, l’espèce n’entre en concurrence avec aucune activité économique de pisciculture. 

D’autre part, les effectifs constatés ne sont pas susceptibles de concurrencer des espèces à 

plus forte valeur patrimoniale. 

Aucun effort de gestion pour cette espèce n’est à prévoir sur la ZPS. 
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Recommandations générales  

Le maintien de la qualité trophique du cours du Var et plans d’eau du Broc sera favorable à 

une bonne diversité de l’ichtyofaune et donc profitable à l’espèce, qui par ailleurs n’entrera 

ainsi pas en concurrence avec les activités de pêche de loisir. 

Le maintien d’une ripisylve avec présence d’arbres morts ou sénescent sera par ailleurs 

favorable aux dortoirs de cette espèce comme à l’ensemble des ardéidés. 

 

ANNEXES 
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A215 
BUBO BUBO 

GRAND-DUC D'EUROPE 

Taxonomie Ordre des Strigiformes, Famille des Strigidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn  France Rare 

Convention de Washington Annexe II Région A Surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

L’espèce est connue nicheuse depuis 2000 sur la commune de Gilette. Un autre mâle 

chanteur est également présent sur les falaises de la Nécropole de Nice. Entendu en janvier 

2011 (un mâle chanteur et cris d’une femelle), un individu chanteur avait déjà été contacté 

en septembre 2010. L’espèce profite donc très probablement de la ZPS comme zone de 

chasse. Toutefois, les prospections en période favorable n’ont pas permis d’identifier de 

nouvelles aires de reproduction. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

C’est le plus grand de nos rapaces nocturnes. Le dos, de teinte brune ou roussâtre, est 

marqué de barres noires. Le disque facial est jaunâtre et surmonté de deux aigrettes 

frontales noires, bordées de roux sur le coté interne. La gorge est blanche, surtout chez le 

mâle. Les plumes de la poitrine et du ventre sont jaunes à rousses, marquées d’une large 

raie médiane et striées transversalement de noir. L’iris est orangé, presque rouge, mais il 

existe des individus avec un iris jaune. Le bec et les ongles sont noirs tandis que les pattes 

sont entièrement recouvertes de petites plumes brun clair, mouchetées de noir. Les rémiges 

et rectrices sont largement barrées de noir. Comme tous les rapaces nocturnes, le vol du 

Grand-duc est parfaitement silencieux. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Cette espèce est sédentaire. 

 

o Reproduction : Bien que le Grand-duc puisse chanter toute l’année, la période qui précède 

la ponte est particulièrement animée, le mâle chantant très près de la future aire. Les œufs 

sont déposés directement sur le sol, sans aucun apport de matériau mais après une 

préparation soigneuse de la cuvette, voire d’un nettoyage de la végétation alentour. L’aire 

est le plus souvent sur une vire rocheuse, assez rarement accessible. En forêt, l’aire peut 

être située au pied d’un grand arbre ou dans une ancienne aire de rapace. La ponte, de un à 

quatre œufs, est déposée au plus tôt fin décembre et jusqu’en avril. La quantité de 

nourriture disponible semble déclencher la période de ponte. Les œufs sont couvés 35 jours 

par la femelle et les jeunes restent à l’aire environ deux mois. Les deux adultes nourrissent 

les petits mais seule la femelle est capable de dépecer les proies. Suivant la configuration de 

l’aire, les jeunes peuvent la quitter assez tôt, avant même de savoir voler. Dès leur sortie de 

l’aire, les jeunes crient toute la nuit pour se faire repérer des parents et peuvent être nourris 

jusqu’à la fin de l’été, voire jusque dans le courant d’octobre. 

 

o Régime alimentaire : Véritable super prédateur, le Grand-duc peut consommer toutes les 

proies qu’il peut maîtriser, du coléoptère au Héron cendré (Ardea cinerea) et au Grand 

Tétras (Tetrao urogallus). Toutes les espèces de rapaces jusqu’à la taille du Circaète Jean-le-

Blanc (Circaetus gallicus) et de l’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) peuvent entrer dans 

son régime alimentaire. Cependant, en France, les mammifères forment près de 80% des 

proies capturées avec quatre grands régimes : Rat surmulot (Rattus norvegicus), Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus), Lapin de Garenne (Oryctolagus cuninculus), Lièvre (Lepus 

sp.) et micromammifères. Dans les sites proches des cours d’eau, les poissons sont 

systématiquement pêchés. Dans les secteurs où sont situées des décharges, les Grands-ducs 

dépendent uniquement des rats surmulots. 

 

o Phénologie : cette espèce est sédentaire. 
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Rouge : reproduction ; bleu : présence sur les territoires. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Alors qu’en Europe de l’Est et du Nord, le Grand-duc occupe une 

grande variété de milieux, dont les zones marécageuses et surtout les forêts, dans notre 

pays, l’espèce reste, pour l’essentiel, limitée aux zones rupestres. 

Cependant, une tendance à l’élargissement de la niche écologique se fait sentir dans certains 

secteurs (forêts du Massif central, Camargue). Le Grand-duc niche depuis le bord de mer des 

îles de Marseille jusqu’à 2000 m dans les Alpes. 

 

o Sites d’alimentation : Pour les sites les plus favorables, terrains de chasse et zones de 

reproduction sont juxtaposés. 

 

o Sites d’hivernage : Cette espèce est sédentaire. 
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Répartition géographique 

 

Au niveau mondial, le Grand-duc d’Europe 

est présent sur l’ensemble du continent 

eurasiatique. 

 

En Afrique du Nord et dans le Sahara, le 

Grand-duc ascalaphe (Bubo ascalaphus) est 

maintenant considéré comme une espèce 

différente. 

En Europe, le Grand-duc est présent dans 

tous les pays, à l’exception des îles 

britanniques. 

 

En France, il est présent dans la plupart des 

massifs. Des Pyrénées jusqu’au Jura et aux 

reliefs bourguignons, la répartition est 

continue et englobe tout le Massif central et 

les Alpes jusqu’aux rivages de la 

Méditerranée. Un noyau de population, plus 

isolé et résultant de réintroductions, 

notamment en provenance d’Allemagne, 

occupe une partie du massif des Vosges, de 

la Lorraine et des Ardennes. 

 

 

(en jaune : visiteur d’été, en vert : 

sédentaire, en bleu : hivernante) 

 

 

 (en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 19 000-38 000 couples. 

- Population française : >1 600 couples. 

- Population de PACA : >300 couples. 

- Population ZPS : 2 couples à proximité de la ZPS.  

 

Le statut de conservation de l’espèce est défavorable en Europe. Après un déclin dans les 

années 1970-1990 dans les pays du sud comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce, la population 

est restée stable ou s’est accrue dans la majeure partie des pays européens dans les années 

1990-2000. Ses effectifs n’ont cependant pas encore recouvré leur niveau initial et dans 

quelques pays, les populations continuent à décroître (Finlande notamment). Les populations 

les plus importantes sont en Espagne, Russie d’Europe, Finlande, Norvège et France. Les 

effectifs européens sont estimés entre 19 000 et 38 000 couples. 

En France, l’espèce est considérée comme rare. Le Grand-duc a subi de grandes pertes dans 

ses effectifs, au moins durant le XIXe et le XXe siècle, par tout moyen de destruction, dont le 
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piège à poteau. De plus, ces périodes correspondaient à une utilisation intensive de tous les 

espaces par l’agriculture et l’élevage. Depuis, l’exode rural et la protection de l’espèce qui 

s’est accompagnée d’une augmentation notoire des effectifs et de la répartition, ont montré, 

à posteriori, les raisons essentielles de ce déclin passé. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, 

l’augmentation est de 30 à 40% entre 1979 et 1991. Plus récemment, dans la Loire, un 

recensement effectué dans les années 2000 a permis de trouver 43 nouveaux sites sur une 

estimation de 120 sites pour l’ensemble du département. 

 

o Principales menaces à l’échelon global : Les persécutions directes, même si elles n’ont pas 

complètement disparu, sont devenues anecdotiques. Par contre, l’espèce paye un lourd tribu 

aux lignes électriques. Il s’agit là de la première cause de mortalité liée à l’homme. Les 

dérangements par les sports de pleine nature comme l’escalade sont responsables de la 

désertion de certains sites. La construction de barrages a noyé des sites rupestres dans des 

gorges même si, souvent, le haut de ces sites, hors d’eau, est toujours occupé. La chasse, 

pouvant limiter les densités de gibier dans certains secteurs comme le Mercantour, peut 

limiter l’installation du Grand-duc. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

L’espèce est connue nicheuse depuis 2000 sur la commune de Gilette et depuis 2010 (en 

tant que nicheur probable) à la Nécropole de Nice. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Commune de Gilette et Nécropole de Nice. 

o Effectif : 2 couples à proximité de la ZPS 

o Importance relative de la population : Non significative par rapport aux effectifs nationaux 

(catégorie D du FSD). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les habitats favorables au Grand-duc d’Europe 

semblent en bon état de conservation. Cependant, certains de ces habitats éclairés toutes la 

nuit ne favorisant pas l’installation de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS constitue une zone de chasse intéressante pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière sur la ZPS. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce est un super prédateur qui rencontre peu de concurrence interspécifique. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Zones de chasse (milieux ouverts et roselières) 

 

o Facteurs défavorables :  

- Collision contre des lignes électriques 
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- Dérangement sur les sites de reproduction 

- Éclairage la nuit, de zones de reproduction potentielle 
 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie sur le site d’aucune mesure de 

protection particulière. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- la présence de zones ouvertes sur la ZPS utilisées comme zones de chasse ; 

- la neutralisation des lignes électriques et des pylônes les plus impactantes pour l’avifaune ; 

- le maintien de pratiques agricoles à proximité de la ZPS ; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- la perte de zone agricole à ciel ouvert et l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- l’éclairage la nuit ; 

 

Adapter : 

- L’éclairage des zones urbaines et industrielles la nuit. 

  

Recommandations générales  

- neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

- Ne pas éclairer les falaises rocheuses la nuit. 
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A131 
CHARADRIUS ALEXANDRINUS 

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Charadriidés  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe En Déclin 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, c’était un nicheur possible dans les années 1990. Actuellement, il ne s’observe 

que durant les périodes migratoires. Ainsi en 2011, un maximum de 10 individus ensemble a 

été observé le 18 avril. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Petit limicole au bec court, l'adulte se reconnaît à son front, ses sourcils et son collier blancs; 

à son bandeau noir très étroit entre le bec et l'œil et la calotte rousse chez le mâle. Le dessus 

du corps est brun clair unis. Le dessous est blanc avec une tache noire de chaque côté de la 

poitrine qui s'estompe en automne. Il est très difficile à repérer lorsqu'il est immobile et tapi 

sur le sol. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale commence début mars et s’intensifie en avril_mai, 

quelques individus migrent encore début juin. Dès la fin juin les nicheurs locaux se 

disperssent. La migration postnuptiale proprement dite commence début mi-juillet et 

s’intensifie en août septembre, pour s’achever vers la mi octobre 

 

Pierre Giffon -LPO 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Reproduction : mâle et femelle se relaient pour ménager une cuvette dans le sol. Ils y 

apportent ensuite une bonne quantité de végétaux morts. Après la ponte, les deux oiseaux 

partagent l'incubation des œufs durant 23 à 25 jours. Peu après l'éclosion, les trois ou quatre 

jeunes duveteux sont actifs et capables de se nourrir seuls. Les jeunes ont toutes leurs 

plumes entre 35 et 42 jours et deviennent alors indépendants. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est composé de 

petits invertébrés capturés sur les sols nus et humides (vasières, plages, salins). 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En période de reproduction, le gravelot à collier interrompu fréquente 

les vasières des étangs et lagunes côtières, les marais salants, les plages de sable, graviers et 

galets de bord de mer et de grands cours d'eau.  

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit sur les sols nus et humides (vasières, plages, salins, 

limons) 

 

o Sites d’hivernage : Les habitats fréquentés en hiver sont similaires à ceux qui le sont en 

été. 

  

Répartition géographique 

 

L’espèce est dispersée en Europe de la 

Scandinavie à la Méditerranée et jusqu’en Mer 

Noire. Les bastions de l’espèce se situent en 

Espagne, en Russie, en Ukraine et en Turquie. 

L’espèce est également bien présente en France, 

en Italie et au Portugal mais en faibles effectifs. 

 

En région PACA, l’espèce ne se reproduit que sur 

le littoral des Bouches du Rhône et sur un unique 

site de la côte varoise.  

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/lagune.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 22000 – 43000 couples 

- Population française : 1500 couples. 

- Population PACA : 175 - 255 couples 

- Population ZPS: espèce migratrice. 

L’espèce est en déclin en Europe. La population nicheuse en France parait stable. En Provence 

la tendance semble être globalement la même.  

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les principales menaces pesant sur l'espèce sont le dérangement humain et l'aménagement 

des côtes.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Le Gravelot à collier interrompu est un migrateur régulier observé chaque année sur la ZPS. 

Les effectifs migrateurs sont stables. Cependant, dans les années 1990, ce gravelot était 

aussi un estivant sur le site ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au sud du 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire très importante pour l’espèce. Certains bancs de 

graviers pourraient convenir à l’espèce pour nicher. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par cette espèce. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

- Maintien des bancs de graviers et de limons ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var ; 

 

ANNEXES 
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A230 
Merops apiaster 

GUEPIER D’EUROPE 

Taxonomie Ordre des Coraciformes, Famille des Méropidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe En déclin 

Convention de Bonn Annexe II France A Surveiller 

Convention de Washington  Région A Surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, l’espèce est régulièrement observée en période migratoire. Ainsi, au printemps 

2011 jusqu’à 18 individus ont été observés à l’embouchure posés dans les arbres au bord du 

fleuve. En 2010, seul un individu a été vu le 13 mai. Depuis les hauteurs de Bellet, ce sont 

316 individus observés en migration postnuptiale 2010 et ce sont 1188 individus observés au 

printemps 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

L’espèce présente un plumage très coloré. L’adulte se distingue par un ventre bleu, 

tranchant sur la gorge jaune, de même que les scapulaires. Le reste du dos et la calotte sont 

brun roux, ainsi qu’une grande partie de l’aile (qui possède aussi du vert). Le front est 

blanchâtre et le sourcil noir. Son long bec noir est arqué vers le bas. La queue, verdâtre 

sombre, est également assez longue, surtout les rectrices centrales qui sont en pointe. Les 

deux sexes sont identiques. 

Le jeune est plus terne, d’une coloration générale verte, sauf la gorge qui est jaune pâle. La 

queue est plus courte que chez l’adulte. 

Le vol est lui aussi typique : il alterne des battements d’ailes rapides avec de longs glissés, 

parfois très bas, ou à bonne hauteur. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Visiteur d’été en Europe, ce guêpier entame sa migration postnuptiale surtout à 

partir de la mi-août, après les rassemblements de familles qui ont lieu en juillet. En France, 

le pic migratoire se situe fin août/début septembre. Il est décelable sur les sites de migration 

du sud du pays, notamment dans les Pyrénées-Orientales (entre 5 900 et 7 500 oiseaux 

dénombrés chaque automne), à Gruissan, Aude (1 500 à 4 500) ou encore dans les Alpes-

Maritimes au Fort de la Revère : 2 400 à 3 400 oiseaux annuellement. De rares oiseaux sont 

encore notés en octobre. L’espèce migre en troupes, parfois nombreuses, et souvent haut 

dans le ciel. Au printemps, en France, les premiers oiseaux sont généralement signalés dans 

la première quinzaine d’avril. En Camargue, c’est en moyenne le 23 avril. A cette date, le 

passage commence à se faire sentir dans le sud du pays. C’est début mai que se situe sans 

doute le pic migratoire, à l’époque où les nicheurs les plus septentrionaux sont observés de 

nouveau sur les sites de reproduction.  

 

o Reproduction : Le Guêpier d’Europe niche le plus souvent en colonies, de quelques unités à 

quelques dizaines de couples. Le nid consiste en un tunnel creusé par le couple dans le sol 

meuble d’une falaise de taille variable. Cette galerie peut atteindre deux mètres de long (en 

moyenne, un peu plus d’un mètre). Six à sept œufs blancs sont ensuite déposés par la 

femelle et seront incubés pendant 20 jours par les deux sexes. Une seule ponte est produite, 

mais en cas d’échec, une ponte de remplacement est possible. Les jeunes sont nidicoles et 

sont nourris par les deux parents. L’envol se situe entre le 20ème et le 33ème jour. L’âge de la 

première reproduction se situe sans doute à un ou deux ans. Le succès de reproduction est 

mal connu, mais il apparaît plus important dans les colonies de plus de six couples. Le 

comportement d’aide à la reproduction (« helpers ») des couples nicheurs par des individus 

jeunes ou non appariés est un comportement assez fréquent chez cette espèce. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire du Guêpier d’Europe est composé 

principalement d’Hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes), que l’espèce attrape en vol, à 

la suite d’un vol rapide, parfois à partir d’un perchoir. D’autres insectes volants, comme les 

libellules, sont également capturés. 

 

o Phénologie : Cette espèce est une visiteuse d’été. 
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Rouge : reproduction ; bleu : hivernage ; Vert : migrations. 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Guêpier d’Europe affectionne les milieux ouverts, souvent près de 

l’eau. Il creuse un terrier pour nicher dans des falaises de sable ou de terre meuble, 

naturelles (bord de fleuve ou de rivière, par exemple) ou artificielles (sablières, anciennes 

carrières) ainsi que dans des prairies sablonneuses pâturées. En Corse, 42% des nids étaient 

localisés dans des prairies pâturées dépourvues de falaises, c’est-à-dire avec des galeries 

creusées directement au sol. 

La présence d’arbres (ou des fils électriques) pour se percher lui est indispensable. 

Fréquente aussi les milieux steppiques et les cultures. 
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o Sites d’alimentation : Cette espèce se nourrit en vol, survolant des zones riches en 

insectes qui sont présentes à proximité de ses sites de nidification. 

 

o Sites d’hivernage : Les oiseaux européens migrent et hivernent en Afrique tropicale. D’une 

part en Afrique de l’Ouest (du Sénégal au Ghana) : il s’agit probablement des nicheurs 

français, ibériques et d’Afrique du Nord. D’autre part, et principalement, dans l’est et le sud 

du continent africain : ceci correspond surtout aux nicheurs d’Europe centrale et orientale. 

En hivernage, on le trouve dans la savane, mais aussi dans les zones agricoles. 

 

Répartition géographique 

 

Espèce monotypique, qui niche en zone 

méditerranéenne et érémienne, de l’Afrique 

du Nord et de l’Espagne à l’ouest tout autour 

du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et 

en Asie centrale jusqu’au Kazakhstan et au 

nord-ouest de la Mongolie ; au sud jusqu’à 

Oman. Il est également nicheur en Afrique 

du Sud et en Namibie. 

 

En France, le Guêpier d’Europe se reproduit 

principalement dans le Midi de la France, y 

compris en Corse, où se trouvent ses plus 

gros effectifs.  

 

Il est également nicheur, en maintes régions 

et départements, plus au nord : vallée du 

Rhône, Bourgogne, Jura, Lorraine, Ile-de-

France, Finistère, Poitou-Charentes, 

Aquitaine, Midi-Pyrénées. Nettement plus 

rare et irrégulier dans le nord du pays (du 

Nord à la Manche, ainsi que dans l’Aisne), la 

région Centre et le Massif central (bien qu’il 

soit devenu fréquent en Auvergne le long de 

l’Allier notamment). 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population française (2000) : 8 000 à 9 000 couples. 

- Population de PACA : entre 3 700 et 4 420 couples  

 

Le statut européen de l’espèce est considéré comme défavorable. Après avoir connu un 

déclin dans les années 1970-1990, la tendance serait à la stabilisation des effectifs à 

l’échelle continentale, voire en augmentation localement. Les effectifs, mal connus, se 

situent entre 480 000 et un million de couples.  

L’effectif français, qui reste à préciser, est estimé entre 8 000 et 9 000 couples nicheurs en 

2000. Rare au XIXe siècle, il ne niche que dans le sud de la France au début du XXe siècle. 

Une vague d’expansion importante se fait jour dans les années 1960 et dans les années 

1970, où il atteint par exemple l’Ile-de-France. Une seconde vague se produit à la fin des 

années 1980 où la colonisation des vals de Loire et d’Allier se produit, en même temps qu’il 
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s’installe en Alsace et, de façon plus régulière, dans de nombreux sites au nord de la Loire. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de couples nicheurs se situait entre 3 700 à 4 420 

couples (LASCEVE et al, 2006). L'évolution des effectifs est difficile à estimer car elle varie 

parfois d'une année sur l'autre en fonction notamment des disponibilités des sites de 

nidification. Cependant, certains indices laissent à penser qu’une modification du statut de 

l’espèce dans cette région s’opère. Il devient ainsi difficile de trouver de grosses colonies 

(>50 couples) au profit des micro-colonies (1-10 couples). En 2005, les effectifs n’y sont 

plus estimés qu’à 1 800-2 200 couples pour l’ensemble de la Provence, soit une réduction de 

moitié depuis la dernière estimation. 

 

o Principales menaces à l’échelon global : Les principales menaces pèsent actuellement sur 

les milieux de reproduction. Un grand nombre de sites non protégés sont tributaires de 

modifications liées à l’exploitation des carrières de granulats. Les habitats de nidification du 

Guêpier sont en outre menacés par leur caractère instable et improductif. Ils se dégradent 

par érosion naturelle et sont parfois détruits volontairement du fait de leur manque 

d’esthétisme ou de valeur économique. Le dépôt de gravats ou le bouchage volontaire des 

terriers ne sont pas rares… 

L’utilisation d’insecticides dans l’agriculture, en réduisant la quantité de proies disponibles 

pour le Guêpier d’Europe, constitue également une menace pour cette espèce 

essentiellement insectivore.  

Sur des sites d’installation de colonies bien connues, des dérangements par les photographes 

animaliers ou les naturalistes ne sont pas non plus à exclure, de même que les destructions 

volontaires (marginales) lorsque des colonies se trouvent à proximité de ruchers. 

Un public non averti par la présence de guêpiers peut les déranger par : 

 

- les mouvements incessants autour des nids, 

- le piétinement exercé sur les surplombs des galeries, pouvant générer un affaissement de 

la falaise, 

- l’introduction de bâtons dans les galeries, 

- la destruction d’un pan ou de la totalité de la falaise occupée par une colonie. 

 

Ces actes plus ou moins involontaires peuvent entraîner l’abandon du site par la colonie mais 

aussi la destruction des galeries occupées et des éventuelles couvées. 

La disparition des ripisylves entraîne la disparition de milieux riches en insectes (libellules…). 

Les enrochements généralisés des berges privent l’espèce de sites de nidification. 

Il faut aussi souligner que les conditions d’hivernage en Afrique doivent jouer un rôle 

important sur l’évolution des effectifs. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), notait l’espèce comme migrateur régulier. Ce constat se vérifie chaque 

année. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Des petits groupes survolent la basse vallée du Var. En 

2011, 18 individus ont été observés à l’embouchure posés dans les arbres au bord du fleuve.  

o Statut : Migrateur. 
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o Effectif : Migrateur régulier, jusqu’à 1188 individus en migration 2011 comptés depuis les 

hauteurs de Bellet. 

o Dynamique de la population : Stable.  

o Isolement : La population de la ZPS peut être considérée comme étant non isolée dans sa 

pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les sites de migration de la ZPS sont jugés 

comme bon. La ZPS n’est pas favorable à la nidification de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS constitue une zone de migration importante pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Les habitats favorables au repos et à l’alimentation des Guêpier d’Europe durant la période 

migratoire ne nécessitent pas de restauration particulières.. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Roselières, ripisylves offrant des perchoirs  

o Facteurs défavorables :  

- fermeture des milieux ouverts servant de zone de nourrissage, 

- usage de produits phytosanitaires sur les zones agricoles à proximité de la ZPS, 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Maintenir des milieux ouverts sur la ZPS et à proximité. 

Il convient de réduire l’usage des produits phytosanitaires sur les zones agricoles à proximité 

de la ZPS, pouvant être des lieux de chasse intéressant pour l’espèce. 

 

Recommandations générales  

 

-Maintenir des milieux ouverts, constituants des zones de chasse pour l’espèce. 

-Conserver les roselières, arbres isolés, constituant des perchoirs pour se reposer. 
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A196 
CHLIDONIAS HYBRIDUS 

GUIFETTE MOUSTAC 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En déclin. 

Convention de Bonn Annexe II France  A surveiller 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Dans la ZPS, elle est connue pour être un migrateur régulier et abondant au printemps, plus 

rare à l’automne (BOET M. & M., 1994). En 2010 et en 2011, la tendance semble se vérifier 

de la mi-avril à la mi-juin concernant un ou deux individus à chaque fois (6 données en 2010 

et 9 données en 2011). Le premier individu en migration postnuptiale était un adulte le 4 août 

2010. On note également un individu adulte, observé le 12 juin 2010 et un autre le 6 juin 

2011. En 2011, l’individu en question a stationné 14 jours à l’embouchure. Même si ces 

observations se sont faites durant la période de reproduction, il s’agissait d’individus isolés, 

probablement des migrateurs tardifs. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

La Guifette moustac a un corps trapu, des ailes longues, étroites et pointues, une queue 

assez courte et légèrement échancrée. En plumage nuptial, l'adulte a le dos, le croupion, le 

dessus des ailes et de la queue gris cendré, les joues blanches contrastant avec la calotte 

noire et le dessous du corps gris ardoisé, le dessous des ailes et de la queue blancs. En hiver, 

son dessous est blanc, la calotte noire tachetée de blanc, limitée à l'arrière de la tête et se 

prolongeant jusqu'à l'œil. Le bec est rouge sang, long, droit, assez épais et pointu. Ses pattes 

sont rouge foncé, courtes et palmées. 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La Guifette moustac est présente en France de fin mars à octobre. La migration 

postnuptiale débute en juillet et se poursuit jusqu'en septembre. Elle conduit les oiseaux 

français en Afrique tropicale (du Mali à l'Éthiopie) où ils hivernent. Les retours sont observés 

dès la fin mars dans le Sud et se poursuivent jusqu'en mai. Des oiseaux hivernent depuis le 

début des années 90 sur les lagunes languedociennes et parfois en Camargue. 

 

o Reproduction : La Guifette moustac niche en colonies. Son nid est fait à partir de végétaux 

et de tiges de roseaux, flottant parmi les plantes aquatiques. Une ponte par an, de mi-mai à 

début juillet, comportant 2 à 3 œufs bleu-vert tachetés de noir ou de brun. L'incubation, par 

le couple, dure pendant 18-20 jours. Le jeune est semi-nidifuge et est couvert de duvet fauve 

orangé, tacheté de brun-noir dessus. Il quitte le nid de 4 à 10 jours après l'éclosion et 

séjourne dans les végétaux flottants. Il s'envole à 23 jours et devient indépendant 2-3 

semaines plus tard. 

 

o Régime alimentaire : La Guifette moustac se nourrit principalement d'insectes aquatiques et 

de leurs larves mais aussi de petits poissons et d'amphibiens (tritons, grenouilles, têtards). 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La guifette moustac se reproduit sur les étangs d'eau douce peu 

profonds, les marais, les mares, comportant une végétation aquatique flottante. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit principalement sur les estuaires, les plans d’eau et 

maris d’eau douce. 

 

o Sites d’hivernage : En hiver, elle fréquente les lagunes. 
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Répartition géographique 

 

La Guifette moustac est une espèce à vaste 

distribution eurasiatique, africaine, et 

australienne, bien représentée dans les régions 

d’étangs des pays bordant la Méditerranée et la 

Mer noire, ainsi que localement en Europe 

centrale, jusqu’en Lituanie et en Biélorussie. 

 

En France, cette espèce est très localisée en tant 

que nicheuse. Ses principaux sites de 

reproduction se situent dans le Forez, en Brenne, 

en Dombes ainsi que, plus ou moins 

régulièrement en Brière et sur le lac de Grand-

Lieu, en Loire atlantique. 

 

En région PACA, elle est essentiellement 

migratrice. L’hivernage est régulier en Petite 

Camargue. La nidification de l’espèce est 

irrégulière et uniquement en Camargue. 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, rouge : nicheur certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 35200-47400 couples. 

- Population française : 2100–2200 couples. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La forte instabilité de l’espèce la rend très vulnérable aux dérangements humains. En effet, le 

succès reproducteur dépend à moyen terme très fortement des conditions de nidification 

offertes par quelques sites et de la réussite quelques bonnes années. Les habitats de cette 

espèce n’ont pas été aussi réduits que ceux de la Guifette noire. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) notait la Guifette moustac comme migrateur régulier peu abondant au 

printemps de fin mars à fin juin. Les inventaires vérifient ce constat.  

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport aux effectifs 

natinaux (catégorie C du FSD 2%>p>0%).  

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : population non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. 
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var et le cours d’eau riche en nourriture sont des lieux d’accueil 

intéressant pour les haltes migratoires des Guifettes moustac.  

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce en halte migratoire. Possibilité d’enrayer 

l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont 

Napoléon III. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons sans végétation ou peu végétalisé. 

- -Cours du Var riche en nourriture 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de certains ilots. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus, peu végétalisé et de limons à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 



 229 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A197 
CHLIDONIAS NIGER 

GUIFETTE NOIRE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En déclin. 

Convention de Bonn Annexe II France  Vulnérable 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, seul un individu a pu être observé du 8 au 11 mai 2010. Au printemps 2011, deux 

données ont été signalées dont une observation de 4 individus ensemble. En migration 

postnuptiale, un maximum de sept individus ensemble ont été observés à l’embouchure de 

Var durant la première semaine de septembre. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

En plumage nuptial, c'est un oiseau dont le manteau et les couvertures gris noirâtre 

contrastent avec la tête et le dessous plus sombres, semblant presque noirs. Le dessous de 

l'aile est gris pâle, le bas-ventre blanc frappant. Le bec est noir, les pattes rougeâtres. 

Comparée à la guifette leucoptère, cette dernière a une tête et un corps bien plus noirs, un 

arrière de corps plus blanc et des couvertures sous-alaires d'un noir pur. L'individu 

internuptial subit quelques transformations : le dessous est blanc contrastant particulièrement 

avec le dessus gris sombre, y compris la queue et le croupion Une tache sombre typique 

marque les côtés de la poitrine. 

 

 

Caractères biologiques 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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o Migration : L’espèce migre en avril-mai et de août à octobre. 

 

o Reproduction : Chaque couple bâtit une simple plate-forme flottante de roseaux et de 

végétaux aquatiques, arrimée à la végétation palustre immergée. Certains couples 

s'établissent sur des touffes d'herbes près de l'eau. La femelle pond en général trois oeufs 

brun pâle maculés. Les deux adultes se partagent les 21 jours d'incubation. Les poussins 

couverts de duvet sont actifs peu après l'éclosion. Ils quittent le nid au bout de deux 

semaines mais restent aux environs jusqu'à ce qu'ils sachent voler, vers 25 jours. Ils 

maîtrisent rapidement le vol et les piqués mais les adultes continuent Guifette noire de les 

nourrir quelques jours avant qu'ils ne soient totalement autonomes. Le guifette noire ne peut 

pas se reproduire avant l'âge de deux ans. 

 

o Régime alimentaire : Il est constitué principalement d'insectes aquatiques et de leurs larves 

mais elle se nourrit également de petits poissons en eau peu profonde. Elle chasse en volant 

à faible hauteur au dessus de l'eau, la tête un peu penchée, en quête de proies. Le moment 

venu, elle pique vivement pour attraper la proie repérée. La guifette pratique ainsi au-dessus 

des étangs, des lacs ou des cours d’eau, agrémentant son régime d'araignées, de têtards, de 

sangsues et de petites grenouilles. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Guifette noire niche en colonie, dans un marais, au bord d'un lac 

ou d'un cours d'eau calme. Dans l’ouest de la France, son milieu de prédilection est 

aujourd’hui la prairie hygrophile ou mésohygrophile faiblement inondée. 

 

o Sites d’alimentation : Surtout lagunes, étangs et marais ; fréquente également les côtes 

pendant la migration. 

 

o Sites d’hivernage : Pendant l'hivernage, elle est exclusivement pélagique, au large des 

côtes d'Afrique. 
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Répartition géographique 

 

La fréquentation paléarctique et afrotropicale de 

l’espèce, sous sa forme nominale Chilidonias n. 

niger, est très large mais l’aire principale de 

nidification est réduite et concentrée aux 

latitudes moyenne du Paléarctique occidental, 

avec l’essentiel des populations inféodé aux 

marécages et plans d’eau de la plaine de 

l’Europe du Nord et des régions  

 

En France les colonies sont principalement 

cantonnées sur quelques grands marais de la 

façade atlantique, ainsi disjointe et isolées des 

grandes colonies d’Europe de l’Est. 

 

En région PACA, l’espèce ne s’observe que 

durant les périodes migratoires. Quelques cas 

d’individus ont été observés en Camargue durant 

la période favorable de nidification sans preuve 

certaine de celle-ci. 

 

(en rouge : espèce présente) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 61900-81500 couples. 

- Population française : 200–250 couples. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La Guifette noire est en forte régression dans la plupart d'Europe. C’est incontestablement la 

disparition des zones humides qui, en France, représente la principale cause de régression 

des colonies de Guifette noire. Le développement de la pisciculture est également évoqué. 

D’autres causes comme les exondations printanières trop brutales entrainent la diminution de 

l’intérêt trophique des prairies inondées et une arrivée trop précoce du bétail peut provoquer 

le piétinement des nids.  Les dérangements humains sont également une menace pour la 

nidification de l’espèce. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) notait la Guifette noire comme migrateur régulier et abondant aux deux 

passages. Depuis cette espèce est toujours régulière à l’embouchure du Var mais en nombre 

beaucoup moins importants..  

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport aux effectifs 

nationaux (catégorie C du FSD 2%>p>0%).  

o Dynamique de la population : Régression. 
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o Isolement : population non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var et le cours d’eau riche en nourriture sont des lieux d’accueil 

intéressant pour les haltes migratoires des Guifette noire.  

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce en halte migratoire. Possibilité d’enrayer 

l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont 

Napoléon III. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers et de limons sans végétation ou peu végétalisé. 

- -Cours du Var riche en nourriture 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de certains ilots. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus, peu végétalisé et de limons à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 
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ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A029 
ARDEA PURPUREA 

HERON POURPRE 

Taxonomie Ordre des Ciconiiformes ; Famille des Ardéidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Préoccupation mineure 

Convention de Berne Annexe II Europe Défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France En déclin 

Convention de Washington  Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, deux individus ont été observés à l’embouchure, un en avril et un en mai. En avril 

2011, un maximum de 7 individus simultanés ont été contactés à l’embouchure. Un individu 

a également été observé plus haut sur le Var dans les roselières au niveau du pont de la 

Manda. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Héron pourpré est un grand échassier aux formes sveltes (typique du genre Ardea). 

L’adulte se reconnaît par son plumage très sombre, d’un gris bleu ardoisé dessus, noir et 

roux dessous. Le dessus de la tête et les plumes de la huppe sont noirs. Le cou, long et 

maigre, d’un brun roux, est bordé de part et d’autre d’une longue raie noire. Les pattes sont 

jaunâtres avec une coloration brune devant le tarse et sur les doigts. Le bec est jaune 

verdâtre, vert à la base. Les jeunes sont plus clairs, roux fauve dessus, blanchâtre dessous, 

sans raies noires sur les côtés de la tête et du cou. L'immature de premier été ressemble à 

un adulte aux couleurs ternes avec les couvertures alaires plus brunes. La mue complète 

intervient entre juin et novembre, elle est partielle en mars-avril. 

En vol, la silhouette est très anguleuse. La forte courbure du cou replié dessine une saillie 

carénée à la base de la poitrine étroite. La grosseur et la longueur des doigts dépassant la 

queue sont visibles d’assez loin.  

Les vocalisations les plus connues sont les cris en vol, durs et râpeux.  
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale a lieu pendant la seconde quinzaine de mars et se 

poursuit jusqu’au début de juin pour les nicheurs hollandais. La migration postnuptiale 

débute en août, culmine en septembre et s’achève rapidement en octobre. Les migrateurs se 

déplacent de nuit par groupes de deux à 15 individus généralement. 

o Reproduction : Le Héron pourpré niche en colonies comptant en moyenne 10 à 50 nids, 

mais quelques-unes dépassent 100 nids surtout en Camargue, dans l’Hérault et en 

Charente-Maritime. Des micro-colonies de 2-3 couples, voire des nids isolés s’observent 

fréquemment. Dans les zones humides à grandes roselières, les nids sont établis en priorité 

dans les phragmitaies denses et inondées, à défaut dans des hautes scirpaies, des typhaies 

ou plus rarement dans des cladiaies. Dans les marais de l’Ouest de la France, les nids sont 

construits exclusivement dans des arbres (aubépines, ormes, frênes, saules et chênes). Les 

saulaies et les frênaies peu exploitées riches en aubépines sont recherchées, notamment en 

Charente-Maritime. En Brenne et dans la Vienne, les saulaies à Salix atrocinerea et 

localement Salix aurita des queues d’étangs sont adoptées. Les nids sont placés à des 

hauteurs variables, comprises entre 2,5 et 4 m dans les saules, jusqu’à 20 m dans les 

chênes. Les colonies arboricoles sont souvent plurispécifiques, mais ce n’est pas la règle. La 

ponte de quatre à cinq oeufs (extrêmes de trois à sept) intervient en général de mi-avril au 

début de juin. L’incubation de 26 jours en moyenne est assurée par les deux sexes. Agés de 

trois semaines, les jeunes quittent le nid spontanément et explorent les alentours. L’envol a 

lieu à l'âge de sept semaines et l’indépendance 10 à 15 jours plus tard puis les jeunes se 

dispersent en juillet, loin des lieux de naissance et dans toutes les directions. La maturité est 

atteinte entre la 2ème et la 3ème année. 

 

o Régime alimentaire : Le Héron pourpré a un régime alimentaire varié et s’adapte aux 

ressources disponibles selon les sites. L’essentiel du régime est constitué de poissons de 

faible taille, d’amphibiens, d’insectes et de leurs larves aquatiques, secondairement de 

micro-mammifères, de reptiles, de crustacés et de mollusques. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

o Sites de nidification : Le Héron pourpré est strictement inféodé aux marais d’eau douce 

permanents présentant de préférence de vastes roselières à Phragmites australis. Il 

fréquente également les marais saumâtres, notamment en Camargue et en Languedoc-

Roussillon. 

o Sites d’alimentation : Le Héron pourpré est moins exigent pour ses sites d’alimentation que 

pour sa nidification. On peut ainsi le rencontrer sur des milieux d’eau stagnante plus 

diversifiés et de plus petite surface. 

o Sites d’hivernage : L’hivernage en France reste occasionnel. 
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Répartition géographique 

 

La répartition mondiale du Héron pourpré en 

période de reproduction est circonscrite aux 

zones paléarctique, orientale et éthiopienne 

de façon discontinue.  

 

En Europe, les pays abritant les populations 

nicheuses les plus importantes sont 

l’Espagne, la France, la Hongrie, la Roumanie 

et l’Ukraine. 

 

Migrateur au long cours, le Héron pourpré 

hiverne principalement en Afrique, au Sud du 

Sahara. 

 

En France, où l’espèce se reproduit dans 25 

départements, les effectifs les plus 

importants sont localisés en Camargue (Gard 

et Bouches du Rhône), dans l’Hérault, en 

Dombes (Ain), dans le Forez (Loire), en 

Charente-Maritime, et en Brenne (Indre). 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : environ 10 000 couples. 

- Population française : 1700-2300 couples. 

Les premiers recensements de 1974 et 1983 avaient mis en évidence une relative stabilité 

de la population nationale estimée à 2 750 couples, dont un minimum de 1 600 pour le 

littoral méditerranéen. Les années qui ont suivi ont montré une diminution significative, 

excepté dans la région Rhône-Alpes et en Charente-Maritime où les populations ont 

progressé sensiblement. En 1994, l’effectif national était estimé à 1 980 couples, soit une 

chute de 763 couples par rapport au dénombrement de 1983 qui était probablement sous-

estimé. Des fluctuations interannuelles importantes peuvent être observées dans plusieurs 

grandes colonies en Camargue ou dans d’autres régions. Les fluctuations d’effectifs 

présentent des amplitudes plus fortes dans les colonies situées en bordure du littoral 

méditerranéen. 

 

o Principales menaces à l’échelon global  

Le possible déclin du Héron pourpré dans notre pays pourrait être dû à plusieurs facteurs 

d’origine naturelle ou anthropique. La dégradation des sites de reproduction par l’exploitation 

commerciale des roseaux, la coupe, les brûlis ou de manière plus radicale par l’assèchement 

des phragmitaies, est l’une des causes majeures de diminution des effectifs. 

L’eutrophisation, la pollution et la salinisation peuvent également dégrader les roselières. 

Le drainage, la conversion des prairies humides en cultures et la réduction de l’élevage 

constituent des menaces qui entraînent une dégradation de la qualité des milieux 

d'alimentation sur des surfaces considérables. 

Les dérangements liés au tourisme, à la pêche à la ligne ou à la surpopulation de sangliers et 

de ragondins peuvent occasionner des abandons sur certains sites, surtout au cours de la 
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période d’installation des nicheurs. Enfin, des périodes de sécheresse dans les quartiers 

d’hiver en Afrique de l’Ouest sont probablement une cause supplémentaire du déclin des 

populations. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Sur la ZPS, il est exclusivement migrateur et peut être observé aux deux passages 

migratoires (BOET M. & M., 1994). Cette espèce utilise les roselières situées le long du Var 

pour se reposer durant la migration. 

 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : On rencontre le Héron pourpré principalement à 

l’embouchure. Il est également présent en aval de la Manda. 

o Effectif : L’espèce est non nicheuse sur le site 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0%. 

o Dynamique de la population : Inconnue 

o Isolement : La population migratrice n’est pas isolée et peut être considérée comme étant 

dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’espèce semble bien représentée sur la ZPS par rapport 

aux surfaces d’habitats disponibles pour l’espèce sur la ZPS. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La végétation à l’embouchure, en amont et en 

aval de la Manda semble être en bon état de conservation pour l’espèce. 

  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les roselières sont importantes pour les haltes migratoires de l’espèce.  

Possibilités de restauration  

Aucune restauration d’habitat n’est à envisager sur la ZPS 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Abondance de proies (batraciens, poissons, etc…) 

o Facteurs défavorables :  

- Dérangement 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 
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GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des roselières. 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la fréquentation humaine dans les habitats naturels ; 

Adapter 

- la période de faucardage et d’entretien des digues 
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A249 
RIPARIA RIPARIA 

HIRONDELLE DE RIVAGE 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; Famille des Hirundinés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe En déclin 

Convention de Bonn  France A surveiller 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Chaque année, au minimum une centaine d’Hirondelles de rivage sont contactées en 

migration prénuptiale, de même durant la migration postnuptiale mais en plus faible 

nombre. On note en 2010 durant les inventaires, une observation de 4 trous en rive droite à 

l‘embouchure, correspondant à des terriers d’hirondelles de rivage. Il peut s’agir d’individu 

ayant tenté une nidification n’ayant pas été plus loin que le creusement du nid car aucun 

individu n’a pu être observé à cet endroit. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

L’Hirondelle de rivage est la plus petite des hirondelles présentes en Europe. Elle arbore un 

plumage bicolore : les parties supérieures du corps sont d’un brun « terre d’ombre naturelle 

», comme les flancs et le revers des ailes et de la queue, et un collier pectoral de couleur 

brune souligne la face antérieure blanche. Le bec fin est noir, l’iris brun sombre et les pattes 

des oiseaux matures brun noir. Sa queue est courte. 

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Les jeunes sujets se distinguent des 

adultes par leur livrée plus sombre et leur face inférieure teintée de roux. Leurs plumes de 

couverture sont bordées d’un liséré roussâtre qui s’estompe avec le temps et disparaît avant 

leur premier printemps. 

Les adultes ont une mue postnuptiale complète qui débute dès la fin juin pour les sujets les 

plus précoces. Elle est suspendue pendant la migration et reprend dès l’arrivée sur les sites 
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d’hivernage en octobre, le remplacement des rémiges primaires exigeant de 120 à 150 

jours. Elle s’achève en février. La mue postjuvénile s’étale tout au long de l’hiver et ne 

s’achève qu’en mars-avril, à l’entame de la migration prénuptiale. 

Bien qu’assez volubile, l’Hirondelle de rivage a un répertoire vocal réduit. Elle émet 

fréquemment des cris de contact, en particulier lorsqu’elle est en groupe. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les Hirondelles de rivage les plus précoces sont de retour en France vers la mi-

février, mais l'essentiel des effectifs n’arrive en moyenne qu’un mois plus tard, soit, selon les 

régions, entre la mi-mars et le début avril, le passage se prolongeant jusqu’en mai. En 

suivant le processus de colonisation d’un site on peut remarquer une vague migratoire 

discrète, fin mai-début juin, qui amène essentiellement des oiseaux de seconde année. 

Les colonies commencent à se vider vers la mi-juillet, alors que s’organise la dispersion des 

juvéniles de la première nichée. Les derniers nicheurs les désertent, passé la mi-août, pour 

rejoindre les sites de rassemblements postnuptiaux où ils vont constituer des réserves de 

graisse pour partir. La migration d’automne se déroule du début août au début octobre. Les 

oiseaux observés plus tard, quelquefois en novembre, sont des retardataires, les premières 

arrivées en Afrique tropicale étant signalées à la mi-octobre.  

 

o Reproduction : La saison de reproduction s’étale de mars à août. La fidélité des oiseaux à 

leur site de reproduction est prononcée. L’Hirondelle de rivage est l’un des rares passereaux 

à creuser le sol pour établir son nid. Il le fait avec ses pattes. Les travaux d’excavation sont 

exécutés de manière synchrone, dans une grande effervescence, par l’ensemble des oiseaux 

de la colonie. Les deux sexes participent aux travaux, mais c’est le mâle qui en assure 

l’essentiel. Une quinzaine de jours sont nécessaires pour creuser et aménager le terrier. 

Les accouplements et la ponte ont lieu peu après dans toute la colonie. En France, 

l’Hirondelle de rivage fait une ou deux pontes annuelles de trois à six œufs blancs. La 

première ponte intervient entre la mi-avril et la fin avril. L’incubation qui commence deux 

jours avant la fin de la ponte est assurée par les deux partenaires, la femelle étant plus 

assidue ; elle dure 14 à 15 jours. Les jeunes élevés par leurs deux parents séjournent au nid 

de 18 à 23 jours, en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité de la 

nourriture. L’envol de la première nichée, qui se situe fin mai-début juin, concerne la plupart 

des couples fondateurs de la colonie et libère simultanément des dizaines, voire des 

centaines d’oiseaux. Les jeunes restent dépendants des parents qui les nourrissent une 

semaine, le mâle se chargeant le plus souvent de cette tâche car la femelle prépare sa 

seconde ponte. Au cours de cette période, les jeunes qui font l’apprentissage du vol 

tournoient en groupes désordonnés sur la colonie ou, s’accrochant maladroitement à la 

paroi, grattent le sable. Ils passent quelques nuits dans le nid familial ou celui des voisins ou 

encore dans les cavités vides, puis, ayant acquis leur indépendance, prennent le large et se 

regroupent aux abords des plans d’eau du voisinage. Ils y trouvent des formations palustres 

(roselières, saulaies), où ils passent leurs premières nuits en dehors de la colonie. De là, ils 

s’éloignent au gré de vagabondages, visitant les colonies qu’ils découvrent en suivant les 

vallées, une expérience qui leur permet de connaître les sites potentiels qu’ils pourraient un 

jour coloniser. La seconde ponte a lieu entre la mi-juin et le début juillet. L’envol de la 

seconde nichée à la fois moins synchrone et moins abondant se produit entre le début et la 

mi août. Entre-temps, se sera déroulé l’envol des jeunes de l’unique nichée des couples 

arrivés tardivement sur la colonie, des couples formés en général d’oiseaux nés l’année 

précédente. 

 

o Régime alimentaire : L’Hirondelle de rivage se nourrit de petits insectes grégaires, 

principalement des Diptères, des Trichoptères, des Coléoptères, des Psocoptères, des 

Ephémoptères, des Héminoptères…, dont elle moissonne en vol les essaims, à une quinzaine 

de mètres du sol. Il est exceptionnel qu’elle se saisisse de proies au sol. La composition de 
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ce régime dépend beaucoup de la disponibilité locale des proies, excessivement variable 

d’une saison à l’autre. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; orange : rassemblements pré-migratoires, bleu : 

hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L’Hirondelle de rivage peuple les grandes vallées de plaine et 

certaines façades littorales. L’espèce disparaît du paysage dès que le relief s’accentue et les 

vallées s’encaissent, en fait, dès que s’amenuisent ou disparaissent les berges meubles, le 

long des cours d’eau.  Dans les conditions naturelles, la présence de cette hirondelle est 

strictement déterminée par les falaises vives résultant de l’action permanente des eaux 

fluviales, voire des vagues, sur les couches de terrains meubles (sables, limons, sol végétal). 

Il est primordial que ces matériaux soient sains et présentent une granulométrie fine ainsi 

qu’une composition minérale leur assurant une résistance à l’effondrement. Espèce 

pionnière, l’Hirondelle de rivage établit ses colonies dans les berges nues et escarpées des 

cours d’eau importants et des lacs, dans les avers sub-verticaux des dunes fossiles ou 

vivantes ou dans les falaises maritimes. Conséquence du déficit en sites d’accueil, l’espèce 

n’hésite pas à investir les falaises « artificielles » résultant d’activités humaines (extraction 

de granulats dans les carrières, travaux de terrassements liés à la construction 

d’infrastructure routière ou ferroviaire, voire de bâtiments, stocks temporaires de sable…). 

La proximité de l’eau est appréciée, l’idéal pour une colonie étant d’être implantée pieds 

dans l’eau et d’ainsi se trouver inaccessible. Cette raison amène l’hirondelle à adopter les 

drains d’eaux pluviales installés dans des murs le long des voies d’eau, y compris en ville. 

Mais elle peut aussi s’établir loin de toute nappe d’eau, jusqu’en lisière de forêt et en zone 

urbanisée, au milieu d’un chantier en activité, si elle découvre un escarpement convenable. 

L’espèce est enfin extrêmement sensible au fait qu’un escarpement potentiel soit récent, 

sain et dépourvu de végétaux. Les sites ayant accueilli des colonies sont désertés au bout de 

deux ou trois ans au maximum à moins qu’ils n’aient été rafraîchis ou renouvelés par 

l’érosion ou l’intervention humaine : même s’il ne s’est pas effondré, un escarpement 

vieillissant colonisé par la végétation et diverses espèces animales n’offre plus les garanties 

de sécurité (par rapport à la prédation) et de salubrité (par rapport au parasitisme et aux 

épizooties) pour le succès d’une saison de reproduction. 

 

o Sites d’alimentation : En période de reproduction, en particulier lors de l’élevage de sa 

nichée, l’Hirondelle de rivage s’éloigne peu de sa colonie. Elle chasse généralement à 

quelques dizaines, voire centaines, de mètres, sur le cours d’eau ou le plan d’eau le plus 

proche, éventuellement sur les champs voisins. Les oiseaux nichant à distance de l’eau 

peuvent toutefois se déplacer sur quelques kilomètres. En période de migration, l’Hirondelle 

de rivage s’affranchit du réseau hydrographique : elle fréquente alors les milieux ouverts, 

notamment les plaines d’inondation, les zones marécageuses, les marges lacustres et 

lagunaires colonisées par une végétation palustre abondante, en particulier des roselières, 

où elle se regroupe pour la nuit en dortoirs de plusieurs milliers d’individus.  
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o Sites d’hivernage : L’Hirondelle de rivage hiverne en Afrique sahélienne 

Répartition géographique 

 

L’Hirondelle de rivage est une espèce 

holarctique. La sous-espèce nominale riparia 

se reproduit sur une aire géographique 

immense qui, de la zone méditerranéenne à 

la zone sub-arctique (jusqu’au delà de 

70°N), embrasse l’Europe (l’Islande 

exceptée) et le nord-ouest de l’Afrique, l’Asie 

au nord du Kazakhstan, de l’Altaï et du lac 

Baïkal, du Proche-Orient à la Sibérie 

orientale (Kolyma et Kamchatka) et enfin, 

l’Amérique du Nord.  

Sa distribution n’est cependant pas continue 

car l’espèce, largement tributaire des 

écosystèmes fluviaux de plaine, est absente 

des régions montagneuses et des massifs 

forestiers. 

 

En France, l’Hirondelle de rivage est 

commune sans toutefois être abondante. 

L’espèce est bien représentée dans les deux-

tiers nord du territoire national quoiqu’en 

densité et en effectifs inégaux, selon les 

régions. En ce qui concerne les régions 

littorales, l’Hirondelle de rivage a une 

distribution à peu près continue de la 

frontière belge à l’estuaire de la Loire et 

régulière en Bretagne où elle n’est pas 

abondante.  

Au sud de la Loire, elle en est absente, tant 

sur la façade atlantique que sur le littoral 

méditerranéen. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 5,4 – 9,5 millions de couples 

- Population française : 50 000 – 150 000 couples 

- Population PACA : inférieure à 1 000 couples 

Aucune tendance n’est bien définie entre les années 1970 et la fin des années 1990. La 

difficulté à établir une tendance est à mettre en relation avec les aléas climatiques qu’elle 

rencontre en migration et lors de son hivernage en Afrique, à l’origine de variations 

interannuelles de son taux de survie, et avec le caractère fugace de ses colonies. 

Localement, lorsque l’on dispose de données suivies, on peut noter soit un éclaircissement et 

un amenuisement du peuplement, soit une stabilité, voire des augmentations.  

Toutefois, à l’heure actuelle, les suivis régionaux suggèrent un déclin plus général de la 

population nationale, qui serait principalement dû à une raréfaction des sites d’accueils 

potentiels. Néanmoins, il est possible qu’il ne reflète qu’une forte dispersion des colonies 

d’un endroit à l’autre. 
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o Principales menaces à l’échelon global :  

La perte d’habitats de reproduction, aussi bien naturels qu’artificiels, est l’une des principales 

menaces. L’espèce  éprouve en effet des difficultés croissantes à trouver les conditions 

idoines pour se reproduire, que ce soit dans son habitat naturel ou dans les habitats de 

substitution (sablières, gravières ou carrières en activité). Les causes étant : 

- la rectification des cours d’eau et la stabilisation de leurs rives (endiguements, 

enrochements…), provoquant une altération généralisée et une disparition 

progressive des berges naturelles des grands cours d’eau de plaine ; 

- l’épuisement des dépôts de granulats, entraînant la fermeture des carrières. 

L’interdiction, dans les années 1990, pour des raisons environnementales, des 

exploitations de granulats dans le lit mineur des rivières a ainsi entraîné une chute 

des effectifs nicheurs dans la vallée du Cher, de plus de 75%  

L’appauvrissement des communautés d’insectes lié à l’emploi des pesticides agricoles, mais 

aussi à la banalisation des écosystèmes (augmentation de la taille des parcelles cultivées, 

suppression des haies, boqueteaux, arbres isolés), a une incidence sur son succès de 

reproduction. 

L’utilisation de produits phytosanitaires peut également être directement à l’origine de la 

mort d’individus, comme cela a été le cas en Champagne et dans l'Aude, dans les années 

1990, où le traitement de vignes par hélicoptère, au mois de mai, a entraîné la mort de 

dizaines d’oiseaux adultes et l’échec d’une, ainsi que suite à des traitements anti-moustique 

sur l’étang de Gruissan (Aude) en 1997 

Enfin, les lâchers d’eau par EDF dans la vallée de la Durance en période de reproduction 

pourraient mettre en danger certaines colonies 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. mentionne l’espèce comme migrateur régulier sur l’ensemble du site avec un 

passage plus important à la migration prénuptiale. Les inventaires 2010 et 2011 confirme ce 

constat. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce se rencontre sur l’ensemble du site durant la 

période migratoire. 

o Effectif : >100 individus. 

o Importance relative de la population : La population migratrice sur la Basse vallée n’est 

pas significative. 

o Dynamique de la population : Stables. 

o Isolement : la population migratrice de la ZPS n’est pas isolée. Elle est dans sa pleine aire 

de répartition géographique. 

o Etat de conservation de l’espèce : L’état de conservation de l’espèce peut être considéré 

comme relativement bon sur la zone d’étude dans la mesure où les passages continuent 

d’être fréquents. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : L’habitat de repos migratoire (ripisylve, 

roselières intérieures) peut être considéré comme en bon état de conservation. Ses habitats 

secondaires d’alimentation (milieu ouvert type friche, zones agricoles) est lui, sensible à la 

fermeture par embroussaillement. 
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de cette espèce.  

Possibilités de restauration  

Il est possible d’améliorer les conditions favorables aux étapes migratoires de l’hirondelle de 

rivage en maintenant l’ouverture de son habitat d’alimentation secondaire sur la ZPS. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- maintien d’une végétation palustre sur le Var ; 

- Milieux ouverts type friche, zones agricoles 

o Facteurs défavorables :  

- usage de produits phytosanitaires ; 

- fermeture des milieux, disparition des friches. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Le principal enjeu de conservation de l’espèce sur la zone d’étude est le maintien de la 

biomasse de ses proies et de ses zones de refuge nocturnes (principalement les roselières). 

Recommandations générales  

Favoriser 

- le maintien de milieux ouverts ; 

- le maintien des roselières ; 

Limiter 

- l’usage de pesticides sur les zones agricoles à proximité de la ZPS. 
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A229 
ACROCEPHALUS MELANOPOGON 

LUSCINIOLE A MOUSTACHES 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; Famille des Accrocéphalidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Rare 

Convention de Washington  Région En déclin 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Dans leur étude BOET M. & M. (1994) suspectaient la nidification de l’espèce au niveau de la 

zone industrielle de Saint-Laurent du Var suite à de nombreuses observations et écoutes 

réalisées de février à novembre. Une seule donnée du 24 janvier 2002 est fournie par faune 

PACA. Avant cette date, la dernière donnée remonte à 1990. 

Malgré des recherches ciblées sur les sites favorables et historiques pour l’espèce, aucun 

individu n’a pu être recensé au printemps/été 2010. L’espèce peut être considérée comme 

disparue de la ZPS. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Petit passereau paludicole reconnaissable à son sourcil blanc cassé bien marqué contrastant 

avec la calotte noirâtre.  

Les parties supérieures sont roussâtres formant une écharpe sur les côtés du cou et des 

stries plus noires et plus épaisses sur le manteau. Sur les parties inférieures, le blanc de la 

gorge, du milieu du ventre et du dessous des ailes contraste avec les flancs et les côtés de la 

poitrine lavés de roussâtre. La queue est légèrement arrondie, les rectrices brun-noir sont 

liserées de roux. Le bec brun foncé est légèrement plus pâle à la base de la mandibule 

inférieure. Les pattes sont brunâtres ou gris brunâtre. L'iris est brun. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La Lusciniole est présente toute l’année en France, mais les oiseaux doivent 

probablement se déplacer en partie vers l’Espagne en hiver. 

 

o Reproduction : La Lusciniole commence à chanter en hiver (de novembre à mars). C’est à 

cette époque qu’elle est la plus facile à repérer puisque les rousserolles qui ont un chant 

proche sont absentes. Les premiers nids sont construits fin mars et les pontes (4 à 5 oeufs) 

interviennent début avril. L’incubation dure 14 jours et l’élevage des jeunes 12 jours. Une 

seconde ponte est régulière, une troisième probable. La densité de l’espèce est faible : en 

moyenne 1 couple pour 2 ou 3 hectares. 

 

o Régime alimentaire : La Lusciniole se nourrit de toutes sortes d’invertébrés vivant à la 

surface de l’eau ou à la base des plantes aquatiques. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; bleu : hivernage ; orange : dispersion hors site de nidification, 

déplacements, migration partielle. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En période de reproduction, la Lusciniole à moustaches fréquente les 

rives des grands étangs méditerranéens, spécialement les bordures des roselières et les 

zones de végétation rivulaire clairsemée. Bien que nichant dans la plupart des grandes 

phragmitaies, la lusciniole présente les densité les plus importantes dans les roselières âgées 

et où poussent d’autres espèces que le roseaux communs. 

 

o Sites d’alimentation : identique au lieu de résidence. 

 

o Sites d’hivernage : identique au lieu de résidence. 
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Répartition géographique 

 

Répartition mondiale, l’aire de nidification de 

la lusciniole s’étend en discontinu sur toute la 

partie sud de la zone paléarctique, répartie 

du bassin méditerranéen au Pakistan 

 

En Europe, elle niche d’une manière 

fractionnée de l’Espagne au delta de la Volga 

en Russie 

En France, elle est présente principalement 

dans les roselières des grands étangs du 

littoral méditerranéen, de la Camargue aux 

Pyrénées-Orientales. 

 

En région PACA, le delta du Rhône et les 

zones humides périphériques (étangs et 

marais de Crau, anciens marais de la vallée 

des Baux) abritent la majorité de la 

population régionale. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 30800 - 61000 couples (hors Russie) 

- Population française : 1 000 - 2 000 couples 

- Population PACA : >500 couples 

Avec un effectif de 1000 à 2000 couples, la population fraçaise représente une très petite 

part de la population européenne d’où l’intérêt de sa conservation. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

C'est une espèce rare en France (population nicheuse très localisée). Les effectifs ont 

plutôt tendance à baisser en raison de la destruction de marais littoraux et de la disparition 

des zones humides, suite au développement touristique et aux travaux hydriques ainsi qu'à 

l'usage d'insecticides, notamment pour la lutte anti-moustiques.    

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique 

Dans leur étude BOET M. & M. (1994) suspectaient la nidification de l’espèce au niveau de la 

zone industrielle de Saint-Laurent du Var suite à de nombreuses observations et écoutes 

réalisées de février à novembre. Une seule donnée du 24 janvier 2002 est fournie par faune 

PACA. Avant cette date, la dernière donnée remonte à 1990. 

Malgré des recherches ciblées sur les sites favorables et historiques pour l’espèce, aucun 

individu n’a pu être recensé au printemps/été 2010. L’espèce peut être considérée comme 

disparue de la ZPS. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce a disparue de la ZPS. 



 250 

o Effectif : / 

o Importance relative de la population : / 

o Dynamique de la population : / 

o Isolement : / 

o Etat de conservation de l’espèce : Mauvais. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Mauvais Les habitats de la ZPS ne semble plus 

convenir à l’installation de l’espèce. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS offrait des habitats propices à l’installation de l’espèce auparavant. Les zones 

historique où l’espèce était présente sont à l’heure actuelle des ripisylves arborées et ne 

présente plus d’intérêt pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Restauration des habitats possibles du côté de Saint Laurent du Var afin de maintenir une 

mosaïque des milieux et de favoriser l’installation de nouvelles roselières. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

-  Roselières agées ; 

o Facteurs défavorables :  

- Dynamique de la végétation : ripisylves prenant la place des roselières 

- Dérangement ; 

- Débroussaillage intensif des berges et des canaux. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Recréer des biotopes favorables à l’espèce en débrousaillant des zones du côté de la ZI de 

Saint Laurent du Var afin de permettre le développement de nouvelles roselières (coupes 

rotatives, permettre le développement de roselières âgées). 

- Contrôler la fréquentation 

 

Recommandations générales  

- Permettre le développement de vieilles roselières étendues. 
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A121 
PORZANA PUSILLA 

MAROUETTE DE BAILLON 

Taxonomie Ordre des Gruiformes ; Famille des Rallidées.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Rare 

Convention de Bonn Annexe II France  Vulnérable 

Convention de 

Washington 

/ Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

La Marouette de Baillon est un migrateur rare en France. Un individu a été observé et 

photographié à l’embouchure du Var le 03 avril 2011. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Les parties supérieures sont châtain roux et marquées de petites rayures sur le dos et les 

couvertures alaires. Les flancs sont rayés de noir et de blanc, les pattes sont grisâtres ou 

couleur chair. Le bec est vert, sans rouge à la base. Le mâle a la gorge, la face et la poitrine 

gris ardoisé ou bleuté, et les sous-caudales sont rayées de blanc et de noir. Les juvéniles sont 

semblables à la femelle, mais ils n'ont pas encore la couleur grise des adultes, leur gorge est 

blanche et le cou est taché de brun. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Marouette de baillon est une espèce migratrice. Les premiers migrants 

prénuptiaux arrivent en mars-avril et les migrants postnuptiaux repartent en août-septembre. 

 

o Reproduction : Le nid est petit et bien caché entre les plantes aquatiques. C'est une plate-

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/couverture.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/alaire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/juvenile.html
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forme de feuilles et de plantes, généralement au ras de l'eau. Il est quelquefois fermé sur la 

partie supérieure. Mais il peut aussi se trouver dans un arbuste, à une certaine distance de 

l'eau. La femelle dépose de 6 à 8 œufs brun foncé ou ocré, avec des taches et des points 

jaunâtres. L'incubation dure environ 18 à 20 jours, assurée par le couple. Les poussins sont 

nidifuges. Les deux adultes élèvent les jeunes qui les suivent pendant 45 jours, jusqu'à 

l'envol. 

 

o Régime alimentaire : Elle se nourrit essentiellement d’invertébrés et de végétaux 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; orange : émancipation des jeunes, déplacements ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La marouette de Baillon affectionne les zones humides peu étendues, 

les milieux faiblement inondés, marais, prairies inondables, ceinture de lacs ou d’étangs. 

 

o Sites d’alimentation : Pour se nourrir, la Marouette de Baillon sort de la végétation et 

chemine avec attention entre les herbes et les plantes aquatiques, picorant ça et là. 

 

o Sites d’hivernage : La Marouette de Baillon fréquente les mêmes types de milieux que ceux 

pour la nidification. 

Répartition géographique 

 

Répartition mondiale : La Marouette de Baillon, 

largement distribuée dans l’Ancien monde, est 

dispersée dans la zone paléarctique du Portugal 

à Sakhaline. 

En Europe : Ses effectifs sont très faibles en 

Europe 

 

En France : La Marouette de Baillon est un 

migrateur rare. Les anciennes données de 

reproduction proviennent principalement de la 

Brière et de la Loire-Atlantique, et peut-être 

aussidu marais poitevin, en Vendée. 

 

En région PACA : Elle est de passage 

extrêmement rare et les observations 

proviennent principalement de la Camargue et 

des Alpes-Maritimes. Un seul cas de nidification 

en Camargue en 2003. 

 

(en rouge : nicheur certain) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/nidifuge.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 4070 – 7900 couples. 

- Population française : 1 – 10 couples. 

- Population PACA : 1 couple. 

La Marouette de Baillon s’est beaucoup raréfiée en France depuis le XIXème siècle et le début 

du XXème siècle. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Espèce considérée comme rare. Les causes de sa régression sont la disparition de ses 

habitats de reproduction en France et en Europe, la chasse illégale et la pollution des eaux 

par les pesticides et les déchets industriels et urbains. 

 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M. & M., l’espèce est rare sur la ZPS. Un individu a été observé et photographié 

à l’embouchure du Var le 03 avril 2011. 

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : 1 individu.  

o Importance relative de la population : Population non significative à l’échelle nationale  

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Individu isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS par sa localisation particulière et sa mosaïque d’habitats est attractive pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Marouette de Baillon. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselière et végétation du bord du cours d’eau 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure  

- Fermeture des roselières ; 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des roselières et la mosaïque des habitats à l’embouchure 

-la tranquillité du site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

-les déchets 

- la période de faucardage et coupes rotatives 

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des roselières  ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 

 



 256 

 

A119 
PORZANA PORZANA 

MAROUETTE PONCTUEE 

Taxonomie Ordre des Gruiformes ; Famille des Rallidées.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern  

Convention de Berne Annexe II Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  En danger (N) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

La ZPS constitue une halte migratoire intéressante pour la Marouette ponctuée ; en 2010, un 

individu a stationné du 6 avril jusqu’au 17 avril 2010. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

La Marouette ponctuée a les parties supérieures brun olivâtre foncées, rayé et tacheté. Les 

ailes sont brun foncé. La poitrine est grise avec des taches blanches. Les flancs sont striés, et 

les sous-caudales sont ocrées. Les pattes sont verdâtres. La base du bec est rouge.  

La femelle est plus terne que le mâle. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Marouette ponctuée est une espèce migratrice. Les premiers migrants 

prénuptiaux arrivent en mars et les migrants postnuptiaux repartent en septembre. 

 

o Reproduction : Le nid est construit par le couple. Il est fait de joncs et d'herbes, 

normalement sur une motte, dans l'eau, et se trouve recouvert par la végétation 

environnante. La ponte a lieu en mai/juin. La femelle dépose de 8 à 12 œufs olive ocré, très 

tachetés. L'incubation dure de 18 à 21 jours, assurée par le couple.  

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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Les jeunes, nidifuges, mangent déjà seuls à l'âge de un jour. Les deux parents les 

nourrissent, et ils abandonnent le nid au bout d'environ 50 jours. 

 

o Régime alimentaire : Elle se nourrit de graines, d’invertébrés et de végétaux 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; orange : émancipation des jeunes, déplacements ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Marouette ponctuée affectionne les zones humides peu étendues, 

les milieux faiblement inondés, marais, prairies inondables, ceinture lacustres ou d’étangs. 

 

o Sites d’alimentation : Pour se nourrir, la Marouette ponctuée sort de la végétation et 

chemine avec attention entre les herbes et les plantes aquatiques, picorant ça et là. 

 

o Sites d’hivernage : La Marouette ponctuée fréquente les mêmes types de milieux que ceux 

pour la nidification. 

  

Répartition géographique 

 

Distribuée de l’Europe occidentale à la Sibérie 

centrale, la Marouette ponctuée n’a que de petits 

effectifs en Europe. 

 

L’espèce est rare en France. La reproduction de 

l’espèce n’est attestée que dans la moitié nord 

de la France ; les populations les plus 

importantes nidifient dans le quart nord-est. 

 

En région PACA, elle est de passage rare et une 

nicheuse rare. Aucun cas de nidification certaine 

n’a pu être prouvé dans la région. Cependant elle 

semble très régulière au col Bayard à Gap. 

Ailleurs, des contacts estivaux avec des 

chanteurs ont été obtenus uniquement dans les 

Bouches-du-Rhône. En période migration elle 

peut être observée un peu partout, dans les 

milieux favorables 

 

 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/nidifuge.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 58800 –167000 couples. 

- Population française : 60 – 200 couples. 

- Population PACA : 1-6 couple. 

- Population ZPS: migrateur. 

En France, la distribution de l’espèce est éparse, et ses effectifs fluctuants et faibles. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Espèce considérée comme rare. La Marouette ponctuée est menacée par suite de la 

disparition de ses habitats de reproduction, a chasse et les dérangements pendant la 

nidification. 

 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), considérait la Marouette ponctuée comme un migrateur régulier. 

L’embouchure du Var, par sa facilité d’observation et la régularité des marouettes qui y font 

escale est considérée comme l’un des meilleurs spots pour voir ces oiseaux mythiques. 

Depuis les année 2000, cette espèce semble moins régulière à l’embouchure du Var. 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : 1 individu.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%)  

o Dynamique de la population : Régression lente 

o Isolement : Individu isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS par sa localisation particulière et sa mosaïque d’habitats est attractive pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Marouette ponctuée. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselière et végétation du bord du cours d’eau. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Fermeture des roselières. 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des roselières et la mosaïque des habitats à l’embouchure 

-la tranquillité du site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

-les déchets 

- la période de faucardage et coupes rotatives 

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des roselières  ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A120 
PORZANA PARVA 

MAROUETTE POUSSIN 

Taxonomie Ordre des Gruiformes ; Famille des Rallidées.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Vulnérable 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la zone d’étude, elle est observée en très faible effectif au printemps (1 individu, 

rarement 2). Un mâle a été contacté le 31 mars 2010, puis un individu le 17 avril 2010 sans 

précisions sur le sexe qui aurait permis éventuellement de distinguer un deuxième individu. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

La Marouette poussin mâle a les parties supérieures brun olivâtre, avec des rayures 

blanchâtres et des taches plus sombres. Les parties inférieures sont gris-ardoise, de même 

que les côtés du cou et la face. Les flancs sont gris. Le bec est vert avec la base rouge. Les 

pattes et les doigts sont verts. La femelle a la gorge blanche, la poitrine et l'abdomen 

jaunâtres. Les flancs sont brunâtres, rayés de gris et de blanc. Le bec et les pattes sont verts. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La Marouette poussin est une espèce migratrice. Les premiers migrants 

prénuptiaux arrivent en mars et les migrants postnuptiaux repartent en septembre. 

 

o Reproduction : Le nid de la Marouette poussin est généralement installé dans la végétation 

palustre, il est même appuyé contre elle ou fixé à ses tiges, à une certaine hauteur sur l'eau. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/doigt.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/abdomen.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
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C'est une plate-forme construite par la femelle, avec des roseaux et des feuilles de plantes 

aquatiques. C'est une sorte de sphère avec une ouverture en haut. La femelle dépose 6 à 8 

œufs ocrés, avec des taches plus foncées. L'incubation dure environ 21 jours, assurée par le 

couple. Les poussins pénètrent très vite dans la végétation où ils sont nourris par les parents. 

Ils volent au bout d'environ 50 jours. 

 

o Régime alimentaire : Elle se nourrit surtout d'insectes, de petits mollusques, de vers, de 

graines de plantes aquatiques, de bourgeons et de feuilles. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Marouette poussin est la plus aquatique des trois marouettes et la 

plus exigeante quant au choix de son biotope de reproduction. Son habitat de reproduction 

est constitué par la roselière haute de périphérie ou de queue de plan d’eau formée 

d’hélophytes élevés tels que le phragmite, les massettes, le jonc et la glycérie avec leurs 

éléments morts couchés. 

 

o Sites d’alimentation : Pour se nourrir, la Marouette poussin sort de la végétation et chemine 

avec attention entre les herbes et les plantes aquatiques. 

 

o Sites d’hivernage : La Marouette poussin fréquente les mêmes types de milieux que ceux 

pour la nidification. 

  

Répartition géographique 

 

La Marouette poussin est une espèce du 

Paléarctique occidental et central. Son aire 

principale de réparation en Europe couvre le 

centre et l’est du continent. Ses bastions sont 

l’Autriche, l’Ukraine et la Roumanie.  

 

La France n’héberge que de rares noyaux de 

population isolés. Elle ne semble plus nicher à 

peu près régulièrement qu’en Lorraine. 

 

En région PACA, des chanteurs ont été localisés 

dans les Bouches-du-Rhône. Bien que les milieux 

fréquentés en PACA par cet oiseau soit favorable 

à sa nidification, les observations ne permettent 

pas de certifier sa nidification. 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/mollusque.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 26300 –120000 couples. 

- Population française : 5 – 15 couples. 

- Population PACA : 0-2 couples. 

- Population ZPS: migrateur. 

La Marouette poussin est une espèce traditionnellement marginale en France, qui connait une 

regression continue l’amenant peu à peu au seuil de l’extinction. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Espèce considérée comme rare. La Marouette poussin est menacée par suite de la disparition 

de ses habitats, par la chasse et par les dérangements pendant la nidification. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), considérait la Marouette poussin comme un migrateur régulier mais en 

plus faible nombre que la Marouette ponctuée. L’embouchure du Var, par sa facilité 

d’observation et la régularité des marouettes qui y font escale est considérée comme l’un des 

meilleurs spots pour voir ces oiseaux mythiques. Depuis les années 2000, cette espèce 

semble moins régulière à l’embouchure du Var. 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : 1 individu.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%)  

o Dynamique de la population : Régression lente 

o Isolement : population migrante non isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS par sa localisation particulière et sa mosaïque d’habitats est attractive pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Marouette ponctuée. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselière et végétation du bord du cours d’eau. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Fermeture des roselières. 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des roselières et la mosaïque des habitats à l’embouchure 

-la tranquillité du site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

-les déchets 

- la période de faucardage et coupes rotatives 

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des roselières  ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A229 
ALCEDO ATTHIS 

MARTIN-PECHEUR D’EUROPE 

Taxonomie Ordre des Coraciiformes ; Famille des Alcédinidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

  

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde  

Convention de Berne Annexe 2 Europe En déclin 

Convention de Bonn  France A surveiller 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Deux données d’hivernant le 22 novembre 2010 et 22 octobre 2010. Plusieurs données 

d’août à janvier 2011 confirment au moins un individu hivernant à l’embouchure. Un individu 

a également été observé en novembre 2011 à proximité du lit mineur du fleuve au niveau de 

la zone industrielle de Carros sur le canal.  

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Martin-pêcheur, remarquable par sa silhouette caractéristique et ses couleurs éclatantes, 

est un oiseau de taille modeste, atteignant à peine celle d'un Etourneau sansonnet (Sturnus 

vulgaris). Perché, il se tient dressé. Le corps, court et trapu, paraît disproportionné comparé 

à la grosse tête prolongée d'un long bec en forme de poignard (4 cm). Les minuscules pattes 

rouges et la queue très rudimentaire sont également les signes caractéristiques du genre 

Alcedo. Les deux couleurs dominantes du plumage sont le bleu, pouvant passer au vert selon 

la luminosité sur le dessus, et le roux orangé chaud sur les parties inférieures. De plus près, 

on distingue le dessus de la tête et les ailes bleu verdâtre, le dos et la queue bleu clair 

variant du bleu azur au bleu cobalt ainsi que la gorge blanche. Les côtés du cou également 

blancs sont bordés au niveau de la joue d'une tache orangée soulignée elle-même d'une 

large bande bleue. Le bec du mâle est entièrement noir, celui de la femelle est teinté de 

rouge ou d'orangé à la base de la mandibule inférieure. Le juvénile ressemble à l'adulte, 

mais avec le plumage plus terne et plus vert. Les pattes sont grisâtres. 

Les ailes courtes sont animées de battements soutenus permettant un vol très rapide et 

droit. 
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La mue complète de l'adulte intervient de juin à octobre, voire novembre, mais certaines 

primaires et secondaires peuvent être muées le printemps suivant. Chez le juvénile, la mue 

partielle se déroule d'août à décembre. 

Les contacts auditifs sont décelés surtout en vol. Le cri le plus connu ressemble à un 

sifflement aigu, bref et perçant, parfois bisyllabique pouvant être répété par séries en cas 

d'excitation. Le chant, peu entendu et discret, correspond à une simple série de cris émis sur 

un rythme haché et irrégulier. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Fin janvier et février, les couples se forment ou se retrouvent sur les sites de 

nidification habituels, sauf si ceux-ci ont été modifiés. La dispersion des nicheurs a lieu fin 

juillet, début août. Les distances parcourues en migration varient selon l'origine, l'âge des 

oiseaux et les conditions météorologiques. Les plus importantes concernent surtout les 

juvéniles. Certains oiseaux n’effectuent cependant que des déplacements très limités de 

quelques kilomètres 

 

o Reproduction : La période des parades nuptiales débute en mars. Le schéma habituel 

comprend des vols de poursuites effrénées accompagnés de cris, de nombreuses offrandes 

de poissons de la part du mâle ou des salutations perchées avec attouchements du bec. Le 

mâle effectue un vol nuptial onduleux au-dessus de la femelle en émettant son chant 

rudimentaire. La surveillance et la défense du domaine vital contre les intrus occupent 

également de façon accrue les oiseaux à cette époque. Une grande discrétion des nicheurs 

s'instaure dès le début de la couvaison. Le nid est un terrier creusé dans une berge abrupte 

située généralement à proximité immédiate de l'eau. L'espèce fréquente aussi des nichoirs 

artificiels adaptés, des chablis, parfois loin de l'eau, ou plus rarement des trous dans des 

piles de pont, des poteaux en voie de décomposition et des tuyaux d'évacuation d'eau. Selon 

la nature du substrat, la profondeur du terrier varie de 15 cm à plus de 130 cm (moyenne : 

60 cm). Les deux partenaires participent au creusement. 

La ponte, qui comprend en moyenne sept oeufs (extrêmes : quatre à neuf), commence à 

partir de la deuxième quinzaine de mars. La date de ponte est nettement asynchrone, même 

chez les couples reproducteurs proches les uns des autres. La période des pontes (jusqu’à 

trois), très longue, s'étale sur au moins cinq mois. L'incubation assurée par les deux sexes 

dure 24 à 27 jours. Les jeunes, nourris par les deux parents, quittent le terrier à l'âge de 23 

à 27 jours et apprennent aussitôt à pêcher seuls. Ils sont ensuite rapidement chassés du 

territoire des parents déjà occupés à une nouvelle couvaison. Les couples reproducteurs 

élèvent régulièrement deux nichées par an, parfois trois et exceptionnellement quatre 

 

o Régime alimentaire : Le Martin-pêcheur se nourrit essentiellement de petits poissons. Il 

consomme également, mais en faible quantité, des jeunes batraciens, des lézards, des 

insectes aquatiques et leurs larves, des crevettes ainsi que des écrevisses. Les adultes 

capturent généralement des poissons d'une longueur de 4 à 7 cm, plus rarement jusqu'à 11 

cm. Les besoins sont estimés à 20 g par oiseau et par jour. L'ichtyofaune consommée 

comprend surtout des vairons, ablettes, chevaines, goujons, gardons, carpes, carassins, 

perches et truites. Les parties indigestes des proies sont rejetées sous forme de pelotes. Les 

espèces les plus capturées reflètent en général assez bien la composition du peuplement 

piscicole d'un territoire de pêche. Les jeunes sont nourris avec des proies plus petites qu'ils 

avalent entières et tête la première 
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o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage ; orange : formation des couples 

et dispersion hors site de nidification. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La présence d'eau dormante ou courante apparaît fondamentale à la 

survie du Martin-pêcheur. Les rives des cours d'eau, des lacs, les étangs, les gravières en 

eau, les marais et les canaux sont les milieux de vie habituels de l'espèce. Le long des cours 

d’eau, l’habitat optimal de nidification se situe dans les secteurs à divagation qui 

entretiennent des berges meubles érodées favorables au forage du nid. La zone trop exiguë 

des sources est généralement évitée en période de reproduction, de même que les eaux 

saumâtres. Par ailleurs, l’espèce étant très sensible au froid, sa distribution est en partie 

limitée par l’altitude.  

 

o Sites d’alimentation : identique au lieu de résidence. 

 

o Sites d’hivernage : En période internuptiale, le Martin-pêcheur fréquente régulièrement le 

littoral maritime, notamment les côtes rocheuses. Il disparaît systématiquement des sites 

d'hivernage sensibles au gel. 

 

Répartition géographique 

La répartition du Martin-pêcheur d’Europe 

s’étend de l’Europe à l’Océanie.  

 

En France l’espèce est répartie sur 

l’ensemble du territoire national, à 

l’exception des massifs montagneux de plus 

de 1500 m. En Corse elle est rare et 

localisée. 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  



 267 

- Population européenne : 47 400 - 67 800 couples (hors Russie) 

- Population française : 10 000 à 20 000 couples 

- Population ZPS : 1-2 hivernants. 

A l’exception des populations russes, le Martin-pêcheur d’Europe connaît un fort déclin sur 

l’ensemble de son aire européenne. 

La région PACA connaît la même tendance dont les principales causes sont les corrections 

des cours d’eau qui rendent les berges impropres à la nidification de l’espèce. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Dérangement : loisirs nautiques 

- Aménagements hydrauliques (rectification de cours d’eau, consolidation de berges, etc.) 

- Pollution des eaux 

- Destruction directe (piégeage, déterrage) 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

C’est une espèce régulière observée en migration et hivernante sur site. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : à l’embouchure et sur le Var au niveau de la ZI de Carros. 

o Effectif : L’espèce n’est pas nicheuse sur site. > 2 hivernants sur site. 

o Importance relative de la population : Population sur le site significative (Catégorie C sur le 

FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Le Martin pêcheur est régulièrement observé sur la ZPS mais 

en faible effectif. De plus, les effectifs sont en déclin au niveau national. 

o Isolement : Population non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : La ZPS ne présente pas de site favorable à la 

nidification de l’espèce (absence de berges meubles où l’oiseau peut creuser son nid). Les 

habitats de pêche sont plutôt en bon état de conservation. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS est importante pour les populations hivernantes. C’est une zone de nourrissage pour 

l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière pour cette espèce. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

-  Ripisylves du Var ; 

- Rafraîchissement » naturel des fronts de taille des berges lors des crues ; 

o Facteurs défavorables :  

- Dérangement ; 
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- Pollution des eaux ; 

- Débroussaillage intensif des berges et des canaux. 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien des biotopes favorables à l’hivernage de l’espèce (roselières, ripisylves) 

- Végétaliser les canaux à proximité du Var et éviter l’artificialisation de ces derniers. 

- Maintenir une bonne qualité de l’eau 

 

Recommandations générales  

- Éviter le débroussaillage intensif des berges et des canaux (mettre en place une rotation 

des coupes). 

- Laisser les branches ou arbres morts susceptibles de servir de perchoir. 

- Éviter toute source de pollution des eaux. 

- Proscrire l’emploi de produits désherbant sur les terrains jouxtant le cours d’eau 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

TEURQUETY F. (2009). Le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo athis. In FLITTI A., KABOUCHE B., 

KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Cote d’Azur. 

LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 256-257 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). Le Martin-pêcheur d’Europe. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « 

Oiseaux ». Paris: La Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A073 
Milvus migrans 

MILAN NOIR 

Taxonomie Ordre des Falconiformes, Famille des Accipitridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Vulnérable 

Convention de Bonn Annexe II France A Surveiller 

Convention de Washington Annexe II Région A Surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, le Milan noir est observé principalement en migration mais on note quelques 

observations d’individus isolés durant la période reproduction. Cependant, les ripisylves du 

Var ne semblent pas favorables à l’installation de l’espèce. Sur la basse vallée du Var, en 

général, les effectifs comptabilisés sont plus abondants en migration prénuptiale. Ainsi en 

2010, 66 Milans noirs ont été observés et 159 en 2011 au printemps. Les prospections ont 

permis également de mettre en évidence des individus en chasse sur les bords du Var : une 

observation au niveau des Iscles à St-Laurent-du-Var le 19 avril 2011 et deux à 

l’embouchure le 25 juin 2010 et le 19 avril 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

D’une taille intermédiaire entre la Buse variable (Buteo buteo) et le Milan royal (Milvus 

milvus), le Milan noir se caractérise par sa queue faiblement échancrée et sa coloration très 

sombre. Il ne paraît noir que lorsqu’on l’observe de loin, car son plumage est, en fait, brun 

foncé uniforme sur le dessus du corps, avec une zone beige diffuse sur les primaires et brun-

roux strié de noir dessous. Dans de bonnes conditions d’observation, une zone pâle se 

distingue sous l’aile. La tête est d’un blanc brunâtre strié de noir. Les jeunes ont le corps 

plus clair ; ce n’est qu’à deux ans qu’ils acquièrent totalement leur plumage d’adulte. Il n’y a 

pas de dimorphisme sexuel apparent. 
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Il quitte l’Europe dès fin juillet pour rejoindre ses quartiers d’hiver. Les derniers 

migrateurs sont observés en octobre. Le transit des migrateurs européens est très important 

sur notre territoire et concerne les oiseaux originaires de France, mais aussi la plupart de 

ceux nichant en Suisse et en Allemagne. Les cols pyrénéens voient ainsi passer chaque 

année plusieurs dizaines de milliers d’individus. Les premiers oiseaux de retour sont notés 

dès février, mais la plupart regagnent leur territoire de nidification de mars à mai. 

Au moment de la migration pré ou postnuptiale, des regroupements spectaculaires sont 

également notés au sein de dortoirs pouvant atteindre plusieurs centaines d’individus 

notamment dans les ripisylves des grands fleuves (Allier…). 

 

o Reproduction : Il semble que les couples soient fidèles et qu’ils gardent généralement le 

même territoire d’une année sur l’autre. Lors des parades nuptiales, les deux partenaires 

volent ensemble en décrivant des orbes, se tournant d’un côté et de l’autre et, parfois, 

esquissent des attaques mutuelles. L’aire, qu’il s’agisse de celle construite l’année 

précédente ou d’un ancien nid de corneille, voire de rapace, est située généralement en 

lisière de forêt, souvent près de l’eau à proximité des grands fleuves ou de grands lacs, en 

périphérie d’étangs forestiers et en forêts rivulaires. Elle se trouve plus rarement sur des 

arbres isolés et quelquefois sur un pylône. Elle est construite par le couple à une hauteur 

généralement comprise entre 8 et 15 mètres et presque toujours garnie de détritus de 

toutes sortes : papiers, chiffons, plastique... 

La ponte de deux ou trois œufs (jusqu’à quatre), a lieu essentiellement pendant la seconde 

quinzaine d’avril ou début mai. La taille des œufs est très variable, ce qui entraîne des 

différences dans la durée de l’incubation, 32 à 33 jours en moyenne. Le mâle peut couver 

pendant de courtes périodes. L’envol des jeunes a lieu à l’âge de 42 à 50 jours ; ils restent 

encore dépendants des parents pendant 15 à 30 jours. La réussite de la reproduction est en 

partie fonction de la météo, avec une forte mortalité lors des printemps froids et pluvieux. 

 

o Régime alimentaire : Charognard, le Milan noir ramasse volontiers les poissons morts à la 

surface des eaux libres et ne dédaigne pas les déchets, mais il peut aussi capturer les 

vertébrés et les invertébrés d’un poids inférieur à 600 grammes. Dans les prairies exploitées 

au moment de la fauche, sa proie principale est alors le Campagnol des champs. 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 
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Rouge : reproduction ; vert : migrations. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, près de lacs ou 

de grands étangs, pour autant qu’il y trouve un gros arbre pour construire son aire. Il 

fréquente également volontiers les alignements d’arbres surplombant ces étendues d’eau, au 

sein de Frênes, de Peupliers ou de Chênes principalement.  

Les zones de prairies humides et de plaines agricoles sont maintenant occupées de façon 
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régulière par l’espèce et on note une attirance pour nicher en périphérie de décharges 

d’ordures ménagères. L’espèce peut également nicher parfois dans des falaises boisées, 

comme celles du Salève en pays genevois ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Il ne pénètre 

que peu les grands massifs forestiers, sauf si ceux-ci bordent un vaste plan d’eau 

(Champagne, Plaine de Saône). 

L’abondance de proies peut amener cette espèce sociable à nicher en colonies ou entraîner 

des concentrations spectaculaires sur les sites d’alimentation. Dans les forêts alluviales à 

bois durs du Val de Saône, il est possible d’avoir jusqu’à quatre à cinq nids dans la même 

parcelle forestière, et sur un linéaire de 15 kilomètres de rivière, une quinzaine de couples a 

été recensé. A l’aplomb d’étangs forestiers, six à dix nids contigus peuvent être notés dans 

cette même région tout comme en bordure des étangs forestiers lorrains (Meuse et Moselle). 

 

o Sites d’alimentation : Les regroupements de plusieurs dizaines d’individus sur les dépôts 

d’ordures ménagères en période de reproduction concerne des oiseaux immatures, mais en 

juillet-août, adultes et jeunes s’y retrouvent. En plaine de Saône, après la première coupe de 

foin dans les prairies inondables, ces regroupements peuvent atteindre 60 à 80 individus. 

 

o Sites d’hivernage : Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique tropicale, du Sénégal au 

Kenya. L’hivernage en France de ce migrateur trans-saharien est anecdotique, bien 

qu’apparemment devenu régulier depuis une trentaine d’années. Quelques individus sont 

maintenant vus de façon régulière en France au sein de dortoirs de Milans royaux. 

 

Répartition géographique 

 

Espèce de l’Ancien Monde, le Milan noir niche 

dans toute l’Europe à l’exception des îles 

Britanniques, du Danemark, de la Norvège et 

des îles de la Méditerranée.  

 

Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique 

tropicale, du Sénégal au Kenya. 

 

En France, il est absent en tant que nicheur 

dans le Nord-Ouest, dans quelques régions 

circum-méditerranéennes et alpines et de la 

Corse. 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : <100 000 couples. 

- Population française (2007) : 19 000-30 000 couples. 

- Population de PACA (2007) : 410-480 couples. 

Son statut de conservation est jugé vulnérable en Europe. Les effectifs nicheurs sont 

relativement faibles, inférieurs à 100 000 couples et les populations nicheuses d’Europe ont 

subi un large déclin entre les années 1970 et 1990 puis entre les années 1990 et 2000, à 

l’exception de certains pays dont la France. 

En France, après une nette progression observée dès le début des années 1970, l’effectif 

national atteignait 6 000 à 8 000 couples nicheurs une dizaine d’années plus tard. L’enquête 

réalisée en 2000 (THIOLLAY & BRETAGNOLLE (20004), bien plus précise que la précédente, 

indique une population de l’ordre de 19 000 à 30 000 couples, principalement installés dans 
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les vallées alluviales du Rhône, de la Loire, de la Garonne, de la Dordogne ou du Rhin. 

Cet effectif représente environ 8% de la population européenne, mais plus de 50% de celle 

de l’Europe de l’Ouest. 

La tendance actuelle d’évolution des effectifs semble montrer une augmentation de l’espèce 

dans les zones de fortes colonies (Auvergne, Rhône-Alpes, Aquitaine,...) et où les ripisylves 

sont en bon état, avec l’élargissement de son aire de répartition dans le Midi de la France. 

Dans le même temps, certains secteurs enregistrent actuellement une forte diminution des 

effectifs (Lorraine, Champagne humide, Jura), sans que les raisons soient clairement 

identifiées. 

Contrairement au Milan royal, dont les effectifs sont en chute libre, le Milan noir ne semble 

pas pour l’heure une espèce menacée en France, mais il est classé « à surveiller ». 

 

o Principales menaces à l’échelon global : A ce jour, la menace principale semble être une 

forte dégradation, voire une régression de ses milieux de prédilection, principalement les 

zones humides dont il dépend partiellement pour sa reproduction. 

Par ailleurs, l’intoxication par appâts empoisonnés destinés aux micromammifères et son 

régime charognard l’amenant à fréquenter les routes, peuvent être des causes 

supplémentaires de mortalité. Enfin, les cas d’électrocution sur les transformateurs aériens 

des lignes à moyenne tension sont encore assez nombreux. 

Quelques cas de destruction des supports des aires de reproduction ont été rapportés. 

Bien que nécessaire sur le plan sanitaire et environnemental, la fermeture des dépôts 

d'ordures ménagères peut constituer une source alimentaire en moins. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

 

L’espèce est régulièrement observée durant la migration pré et postnuptiale. Quelques 

individus isolés durant la période de nidification viennent chasser sur la ZPS, mais aucun 

couple ne se reproduit sur le site.  

  

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Cette espèce ne se reproduit au sein de la ZPS. Aucun 

couple reproducteur n’a d’ailleurs été localisé en 2010 et 2011. Toutefois, un certain nombre 

individus fréquentent la ZPS lors de leurs prospections alimentaires. Ils se nourrissent à 

l’embouchure et prospecte également plus en amont sur le Var. 

o Statut : Non reproducteur. En outre, il semble que cette espèce soit une nicheuse rare 

dans les Alpes-Maritimes. Les cas de nidification peuvent donc être qualifiés de très 

occasionnels dans le département.   

o Effectif : L’espèce ne se reproduit pas sur la ZPS. Jusqu’à 159 Milans noir ont emprunté le 

Var comme couloir migratoire au printemps 2011. Minimum 3 individus ont été observés à la 

recherche de nourriture sur les bords du Var lors des inventaires 2010 et 2011. 

o Importance relative de la population : Non significative.  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population migrante non isolée dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Non évaluée.  

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les ripisylves du Var sont plutôt en bon état de 

conservation mais ne semble pas favorable à l’installation de l’espèce. Ces ripisylves sont 
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probablement trop jeunes ou trop étroites pour la nidification de l’espèce. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

En l’état actuel des connaissances sur cette espèce, son statut de non reproducteur au sein 

de la ZPS fait que cette espèce ne présente pas un intérêt particulier sur le site. Toutefois, la 

ZPS représente des zones de chasse très régulièrement fréquentées par les individus nichant 

dans les alentours ou par les individus isolés ne se reproduisant pas. 

    

Possibilités de restauration  

Aucune mesure n’est à prendre en compte spécifiquement pour la restauration de cette 

espèce sur le site. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou 

de parasitisme. 

 
Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Espèce opportuniste pouvant être anthropique 

o Facteurs défavorables :  

- Ripisylves trop jeunes et/ou trop étroites pour l’installation de l’espèce. 

- Électrocution 

 
Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser 

- le maintien de zones ouvertes (secteurs de chasses). 

Adapter  

- la période de débroussaillage des zones ouvertes. 

- les installations électriques aériennes dangereuses ou l’enterrement des lignes du réseau 

aérien.  

 

Recommandations générales  

Aucune étude spécifique n’est à envisager dans le cadre de ce DOCOB concernant cette 

espèce.  
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A073 
MILVUS MILVUS 

MILAN ROYAL 

Taxonomie Ordre des Falconiformes, Famille des Accipitridés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Near Threatened  

Convention de Berne Annexe II Europe List Concern 

Convention de Bonn Annexe II France Vulnérable 

Convention de Washington Annexe II Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, le Milan royal est de passage. Il utilise la vallée du Var comme voie de migration 

au printemps et à l’automne. Ainsi 3 Milans royaux ont été contactés en migration 

prénuptiale en 2010 et 2011 et 5 ont été observés en migration postnuptiale en 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le Milan royal est un rapace de plus de 1,50 m d’envergure et il est très facile à identifier, 

entre autres grâce à sa longue queue rousse triangulaire, profondément échancrée. Sa tête 

est blanchâtre et le plumage brun rouge dessus et roux rayé de brun dessous. Les ailes sont 

tricolores dessus et on peut observer au-dessous deux fenêtres blanches caractéristiques. 

L’espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Le Milan royal est un migrateur partiel. Les populations méditerranéennes (Sud 

de la France, Corse, Italie et certaines régions d’Espagne) sont sédentaires alors que les 

populations plus septentrionales sont essentiellement migratrices. Ces dernières traversent 

l’Europe pour aller hiverner en Espagne (qui abrite la majeure partie de la population 

hivernante avec 60 000 individus) et en France, et dans une moindre mesure en Afrique du 

Nord. La migration postnuptiale commence dès le début du mois d'août et se prolonge 

jusqu'en novembre. Le pic du passage est enregistré au mois d'octobre. 

La migration prénuptiale s’étend de janvier à mai, le plus gros du passage s’effectuant en 
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février-mars. Les couples nicheurs les plus précoces sont généralement de retour sur leur 

site de nidification en février-mars.  

o Reproduction : Dès son arrivée sur le site de nidification, le couple commence la 

construction du nid. Ceci laisse donc penser que la formation du couple aurait lieu avant 

l’arrivée sur le site. Le nid est habituellement construit dans la fourche principale ou 

secondaire d’un grand arbre. Localement, dans certaines îles méditerranéennes (Baléares, 

Cap Vert), les oiseaux nichent dans les rochers ou falaises. Le nid est constitué de branches 

et de brindilles, et garni de papiers, plastiques et chiffons. Juste avant la ponte, les adultes 

rajouteront de la laine de mouton afin de former une petite cuvette. 

La femelle pond, de fin mars à avril, 2 à 3 œufs ovales de couleurs blanche et parsemés de 

petites et grosses tâches rouge à marron sombre. La femelle assure la majorité de 

l’incubation qui dure 31 à 32 jours par œuf (soit 38 jours au total). Le mâle ne prend sa 

place que sur de très courtes périodes, le reste du temps il se charge de récupérer de la 

nourriture pour nourrir la femelle. Durant les 15 premiers jours après l’éclosion, il continuera 

à chasser pour nourrir les jeunes. Par la suite, mâle et femelle s’occuperont de protéger la 

nichée et de chasser pour les jeunes. 

Les poussins restent au nid pendant 40 à 60 jours, en fonction de la taille de la nichée et de 

la disponibilité alimentaire. L’envol n’a lieu que vers l’âge de 50 jours et l’indépendance trois 

à quatre semaines après l’envol. 

 

o Régime alimentaire : Le Milan royal est une espèce opportuniste et charognard. Son 

régime alimentaire est par conséquent très diversifié. Il est notamment composé de 

mammifères, de micromammifères, de poissons, d’oiseaux de petite taille, de reptiles, de 

diverses charognes… Il tire avantage de toutes sources de nourriture localement accessibles 

et disponibles. Il est ainsi capable d’exploiter une large gamme d’habitats. 

 

o Phénologie : cette espèce est migratrice. 

 

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le milan royal affectionne les forêts ouvertes, les zones boisées 

éparses ou les bouquets d'arbres avec des zones herbeuses proches, des terres cultivées, 

des champs de bruyères ou des zones humides. Le nid est généralement situé à moins de 

100 m de la lisière forestière. Il peut toutefois être situé dans une haie avec de gros arbres 

et, dans certains cas, sur des arbres isolés. Enfin, il convient d'ajouter que l'espèce peut 

s'habituer à une certaine fréquentation humaine à proximité du nid et il lui arrive de nicher 

près des habitations, chemins ou routes. 

 

o Sites d’alimentation : Le Milan royal fréquente les milieux ouverts très liés l’agriculture 

extensive, en particulier à l’élevage, de 0 à 1200 m d’altitude. Les milieux « bocagers » ou 

en mosaïque lui offrent toutes les possibilités d’alimentation et de nidification (haies, 

bosquets, …). 

 

Le milan royal est typiquement une espèce des zones agricoles ouvertes associant l'élevage 
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extensif et la polyculture. Les surfaces en herbage (pâtures, prairies) sont généralement 

majoritaires. Il n'habite pas les paysages très boisés dont les massifs forestiers trop proches 

les uns des autres ne correspondent pas du tout à son mode de chasse et d'alimentation. De 

même, la proximité des zones humides seules ne suffit pas à l'établissement de couples 

nicheurs. En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont des massifs 

montagneux lui conviennent parfaitement. Le milan royal ne dépasse guère la zone des 1000 

mètres d'altitude pour établir son nid. Toutefois il franchit régulièrement cette limite pour 

chercher sa nourriture. 

 

o Sites d’hivernage : Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique tropicale, du Sénégal au 

Kenya. L’hivernage en France de ce migrateur trans-saharien est anecdotique, bien 

qu’apparemment devenu régulier depuis une trentaine d’années. Quelques individus sont 

maintenant vus de façon régulière en France au sein de dortoirs de Milans noirs. 

 

Répartition géographique 

 

Populations très morcelées. Toute l’Europe 

tempérée, du Portugal au Caucase. 

Egalement présent au Maghreb et sur les îles 

du Cap Vert. L’Espagne est aujourd’hui le 

pays qui abrite le plus grand nombre de 

couples nicheurs, la France venant en 

deuxième place. 

 

Présent au sud d’une ligne reliant Bayonne à 

Charleville-Mézière. L’espèce est quasiment 

absente des Alpes et du pourtour 

méditerranéen. Dans les régions Aquitaine et 

Midi-Pyrénées, il existe une bande non 

encore occupée entre les couples des 

Pyrénées et ceux nichant un peu plus au 

nord. L'espèce est commune en Corse. 

 

Absent de la région, à l’exception de 

quelques couples nicheurs dans les Hautes-

Alpes. Il peut être toutefois visible à peu près 

partout en migration et depuis peu, quelques 

individus sont amenés à hiverner dans la 

région. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 19 000 - 24 000 couples. 

- Population française (2004) : 3000 à 3900 couples. 

La reproduction du Milan royal est attestée dans 24 pays, mais il a disparu de sept d’entre 

eux au XXème siècle. Il a également disparu de certaines régions européenne (Champagne, 

Ardennes, Donana, Toscana,…). Une tendance au déclin est notée dans plusieurs pays 

européen : 25% en Allemagne, 10 à 15% en France, 30 à 50% en Espagne, ainsi que dans 

toute la Méditerranée, sauf en Corse. Plusieurs projets de réintroduction ont ainsi vu le jour 

depuis une quinzaine d’années : Pays de Galle, Marche,... Devant ces tendances à la baisse, 

le statut de conservation du milan en Europe à été très récemment revu et l’espèce est 

considéré maintenant comme espèce en déclin et quasi menacée (catégorie SPEC 2 de 
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l’UICN). 

Une diminution de 70 à 90% des effectifs reproducteurs a été observée en moins de 10 ans 

en Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes où les 

populations sont suivies. Cette chute des effectifs est observée dans tous les pays 

européens. 

Cinq pays abritent près de 90 % de la population nicheuse mondiale du milan royal : 

l’Allemagne (12 000 couples), la France (3 000 à 3 900 couples), l’Espagne (1 900 à 2 700 

couples), la Suisse (800 à 1 200) et la Suède (800 à 850). Si l'on ajoute la Pologne (650 - 

700), le Royaume-Uni (372 - 490) et l'Italie (300 - 400), on obtient la quasi-totalité de cette 

population mondiale, estimée entre 19 000 et 24 000 couples. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La réduction des populations au niveau international est due à deux catégories de menaces. 

D’une part, les menaces indirectes, relatives à l'habitat et à la disponibilité des proies : 

dégradation de l’habitat et diminution des décharges. D'autre part, les causes directes : 

empoisonnement, tir, électrocution, collision avec des véhicules. 

    * Dégradation de l'habitat 

Depuis la fin des années 1980, les types de cultures ont beaucoup changé dans les zones où 

s'exerçait traditionnellement l'élevage bovin. On note la progression des surfaces en maïs 

aux dépens des prairies, pâtures et autres cultures. Ces espaces abritaient de nombreuses 

proies pour les milans, alors que les champs de maïs sont pauvres en ressources 

alimentaires. Les superficies de milieux prairiaux (hors prairies artificielles et pelouses) ont 

diminué en France de 16,4 % entre 1982 et 1997. A l'inverse de l’intensification, la déprise 

agricole entraînant l'extension des boisements au détriment des paysages ouverts, 

favorables aux milans, a aussi un effet négatif.        

    * Empoisonnements 

Les mœurs de charognard du milan royal le rendent particulièrement sensible aux 

empoisonnements. Certaines familles de produits actuellement utilisés présentent des 

risques immédiats, à long terme et indirects (diminution des ressources alimentaires), 

comme les rodenticides, anticoagulants, les corvicides, molluscicides, des insecticides et 

quelques herbicides. Les milans royaux peuvent aussi être contaminés par les plombs de 

chasse (saturnisme). La bromadiolone, puissant anticoagulant, est autorisée par les services 

de l'Etat pour lutter contre les pullulations cycliques du campagnol terrestre, lesquelles 

entraînent dans les champs et les prairies des dégâts considérables, responsables de graves 

pertes d'exploitation pour les éleveurs. Le milan royal, situé en bout de chaîne alimentaire, 

subit le phénomène de concentration des substances nocives.  

Les milans subissent également toujours les persécutions des chasseurs (empoisonnement à 

la strychnine et au témic) qui l'accusent de s'attaquer au petit gibier. Les milans peuvent 

éventuellement s’attaquer à des poules dans les basses-cours, fait rare, mais qui contribue à 

lui donner mauvaise réputation. Ces persécutions étaient importantes surtout jusqu’aux 

années 1970. L’empoisonnement par des appâts destinés aux carnivores sauvages et aux 

corvidés est une des causes principales de la raréfaction du milan dans certaines îles : 

Sardaigne, Sicile, Majorque et l’une des principales causes de mortalité en Espagne.      

    * Diminution des décharges 

Le milan royal fréquente volontiers les décharges à ciel ouvert où il peut facilement trouver 

de la nourriture (déchets mais également tous les rongeurs y vivant). La Directive 

1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets prévoit 

la fermeture (nécessaire) des décharges avant juillet 2002. Cette diminution progressive des 

dépôts d’ordures pourrait avoir des conséquences graves sur les populations de milans 

royaux.        

    * Tirs 

Le milan royal passe beaucoup de temps à voler à basse altitude et lentement. Il est peu 

farouche et très visible. Ceci le rend particulièrement sensible aux tirs illégaux, qui peuvent 
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intervenir aussi bien en période de reproduction qu’en migration (Pyrénées) et en hivernage 

(Espagne).        

    *  Electrocution – collision 

Le réseau électrique aérien représente une menace importante pour les oiseaux de grande 

taille comme le milan royal. Il peut influencer significativement la dynamique d’une 

population en accentuant de manière directe son taux de mortalité. Ce paramètre prend une 

signification particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’une espèce au statut précaire. 

L’époque de l’année la plus meurtrière correspond aux périodes de migration. 

    *      Collision avec des véhicules 

La circulation automobile est responsable de 12,5 % des admissions en centre de soins des 

milans royaux selon une enquête menée en 2001. Cette menace est liée au mode de chasse 

du milan, à la richesse des bords de route en petits rongeurs et cadavres d’animaux écrasés, 

aux aménagements et profil de la route (absence de haies, surface en herbe, route en 

remblai…).        

    *      Collision avec les éoliennes 

Le mode de chasse du milan royal le rend vulnérable aux pales des éoliennes. En Allemagne, 

près de 16 % des cadavres d'oiseaux retrouvés sous les éoliennes sont des milans royaux, 

ce chiffre atteint 43 % si on ne prend en compte que les rapaces. C'est l'espèce la plus 

touchée par ce type d'installation.        

    *      Dérangements en période de nidification 

L’exploitation forestière et agricole peut causer un dérangement lorsque la femelle couve ou 

que le couple nourrit la nichée. Si les parents prennent peur et quittent l’aire, la réussite de 

la nidification est menacée. L’absence prolongée des parents peut en effet être lourde de 

conséquences. Elle peut entraîner le refroidissement des œufs et la mort de l’embryon ou 

prive les jeunes de nourriture. Le nid n’est plus protégé et est exposé aux prédateurs 

naturels, tels que les corvidés qui en profitent pour gober les œufs ou dévorer les poussins. 

Pendant la période de cantonnement, la chasse peut aussi être facteur de dérangement.        

    *      Prédation et compétition interspécifique 

Il est possible que le milan royal soit en concurrence avec le milan noir dans certains 

secteurs. Bien que ce dernier prenne possession de son aire beaucoup plus tardivement, il a 

été constaté des conflits entre les deux espèces. L’occupation d’aires de milans royaux par 

des milans noirs s’explique par la disparition des premiers. La corneille noire peut exercer 

une prédation sur les œufs. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

En région PACA, seuls quelques couples se reproduisent dans les Hautes-Alpes. Elle peut 

hiverner en des endroits très localisés. Sur la ZPS, cette espèce ne peut être observée qu’au 

cours des migrations en de faibles effectifs. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Elle n’effectue pas de halte migratoire sur la ZPS. 

o Statut : Non reproducteur. Observé en migration.   

o Effectif : l’espèce ne se reproduit pas sur la ZPS. L’espèce n’est observée que durant la 

période migratoire en faible nombre (maximum 5 individus en migration postnuptiale2010). 

o Importance relative de la population : non significative  

o Dynamique de la population : Aucune donnée. 

o Isolement : Population isolée. 
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o Etat de conservation de l’espèce : Non évaluable.  

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Pas d’habitats favorables à l’installation de 

l’espèce sur la ZPS. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

 

En l’état actuel des connaissances sur cette espèce, son statut de non reproducteur au sein 

de la ZPS fait que le site ne représente pas d’intérêt particulier pour la conservation de 

l’espèce.    

Possibilités de restauration  

 

Aucune mesure n’est à prendre en compte spécifiquement pour la restauration de cette 

espèce sur le site. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

Cette espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou 

de parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : 

- Espèce pouvant être fortement anthropique 

o Facteurs défavorables :  

- Pas d’habitats favorables à l’installation de l’espèce sur la ZPS. 

 
Mesures de protection actuelles  

 

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

D’une manière générale, les mesures préconisées pour le Milan noir Milvus migrans, 

pourront être favorables au Milan royal Milvus milvus. 

  

Recommandations générales  

Aucune étude spécifique n’est pas à envisager dans le cadre de ce DOCOB concernant cette 

espèce.  

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. p. 502 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

LPO (2007). Le Milan royal. In MNHN. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et 
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gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome « Oiseaux ». Paris: La 

Documentation Française. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A176 
LARUS MELANOCEPHALUS 

MOUETTE MELANOCEPHALE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Rare 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010 et 2011 les dernières observations printanières datent de fin mai. Les premiers 

retours postnuptiaux 2010 ont été constatés le 12 juillet. Les individus observés stationnent 

généralement sur les îlots entre le pont Napoléon III et la mer. Les populations hivernantes 

observées sur la basse vallée du Var représentent certainement une part non négligeable des 

populations nationales. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C’est une mouette de taille moyenne. Son plumage est généralement gris pâle sur le dos et le 

dessus des ailes. Le dessous de corps est totalement blanc. Les ailes sont larges et blanches. 

Le bec est épais et de couleur rouge vif. En plumage nuptial, la Mouette mélanocéphale a la 

tête complètement noire, en hiver elle est blanche avec une tache noire diffuse derrière l’œil. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale commence dès février. La Mouette mélanocéphale 

arrive sur les sites de reproduction dès le mois d’avril. Sitôt la reproduction terminée, les 

colonies sont désertées. La migration postnuptiale d’août à septembre. Aout à septembre 

février 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html


 283 

 

o Reproduction : Elle construit son nid au sol. Il s’agit d’une dépression garnie de branchettes 

et de végétation, et aussi de quelques plumes. Le nid est disposé sur le sol nu ou dans la 

végétation basse. La femelle dépose, en avril/mai, 2 à 3 oeufs clairs, jaunâtres, avec des 

marques, des points ou des taches obscures. L'incubation dure de 23 à 25 jours, assurée par 

le couple. Les jeunes s'envolent au bout de 35 à 40 jours. 

 

o Régime alimentaire : La Mouette mélanocéphale a un régime varié majoritairement 

composé de lombrics et d’insectes, mais aussi de poissons et de micromammifères. En hiver, 

elle se nourrit principalement de poissons. 

 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : l’espèce niche généralement dans les lagunes, les iles et les marais. 

 

o Sites d’alimentation : La Mouette mélanocéphale se nourrit dans les prairies, les rizières, les 

marais doux à saumâtre. En hiver elle se nourrit principalement en mer. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce est principalement pélagique en hiver et fréquente les 

estuaires. 

  

Répartition géographique 

 

La Mouette mélanocéphale se reproduit dans 

toute l’Europe le long des côtes, des fleuves et 

des étangs. 

 

En France, la Mouette mélanocéphale est 

présente le long des côtes méditerranéenne et 

atlantique, et également à l’intérieur sur les 

étangs (Brenne, …) et le long de la Loire. 

 

En Provence, elle ne niche que dans le 

département des Bouches-du-Rhône. Elle est 

régulière en Grande Camargue, et elle est plus 

ponctuelle sur le Plan du Bourg, les salins de Fos 

et sur Berre. 

 
(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 180000–360000 couples. 

- Population française : 4000–5000 couples. 

- Population PACA : 500-3000 couples. 

La Mouette mélanocéphale témoigne d’une forte expansion géographique et démographique 

en Europe de l’Ouest et en Europe centrale. Cependant ce phénomène récent pourrait avoir 

un rapport avec le déclin observé sur certaines colonies de la Mer noire. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La mouette mélanocéphale est menacée principalement par la disparition des habitats, les 

dérangements, le développement du tourisme côtier et les urbanisations. Cette espèce est 

concentrée en Camargue, à plus de 80% de son effectif national, très souvent rassemblé en 

une seule colonie, ce qui accroît sa vulnérabilité. Le manque d’ilots favorables à la 

reproduction, dû à la stabilité paysagère du Delta du Rhône et à la préemption par le Goéland 

leucophé, explique sa colonisation récente des marais d’eau douce, où son succès de 

reproduction semble plus faible. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) notait l’espèce comme migrateur commun, très nombreux et 

hivernants. L’espèce utilise les gravières de toute la basse vallée du Var et sur les ilots 

d’enrochement à Saint-Laurent-du-Var. Durant nos inventaires 

Les populations hivernantes observées sur la basse vallée du Var représentent certainement 

une part non négligeable des populations nationales. Cependant, les effectifs semblent moins 

importants que dans les années 1990. De plus les individus stationnent généralement sur les 

îlots entre le pont Napoléon III et la mer mais rarement plus haut sur le Var. En 2010 et 2011 

les dernières observations printanières datent de fin mai. Les premiers retours postnuptiaux 

2010 ont été constatés le 12 juillet.  

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce hivernante.  

o Importance relative de la population : Population significative par rapport à l’effectif 

national (catégorie A dans le FSD 100%>p>15%).  

o Dynamique de la population : Régression. 

o Isolement : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var constituent des reposoirs importants pour la Mouette 

mélanocéphale.  

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce. Possibilité d’enrayer l’installation trop 

importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont Napoléon III. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé sur l’ensemble du cours d’eau. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure et plus haut sur le 

Var ;  

- Végétalisation importante de certains ilots sur la partie basse du fleuve. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisés 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation et la pénétration dans les milieux naturels à l’embouchure et plus hauts sur 

le Var 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots à l’embouchure ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var sur l’ensemble du cours d’eau et l’accès direct avec 

l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 
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Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A177 
LARUS MINUTUS 

MOUETTE PYGMEE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En déclin 

Convention de Bonn  France  Vulnérable (H) 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

BOET M. et M. (1994) la donnent hivernante avec de faibles effectifs de décembre à février. 

En 2010, le dernier individu a été observé dans le cadre des inventaires sur la ZPS le 01 juin 

2010 et concernait un individu né en 2009. En 2011, plusieurs individus ont été signalés en 

mars et en juin dont un maximum de deux ensembles à l’embouchure en avril. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C'est la plus petite des mouettes. Elle est reconnaissable avec son court bec étroit, sa queue 

brève et ses pattes rouges. En plumage nuptial, l'adulte présente un capuchon noir Le 

plumage corporel est gris clair sur le manteau et les couvertures alaires, blanc sur le dessous. 

Le dessous des ailes est sombre, avec des extrémités blanches particulièrement visibles en 

vol. En hiver, la tête est blanche avec des salissures noires. Il y a une tache auriculaire noire 

en forme de croissant derrière l'œil. Les juvéniles présentent une livrée mouchetée de brun 

sombre qui reprend à différents niveaux de nombreuses caractéristiques du plumage adulte. 

En vol, ils affichent un "W" sombre sous les ailes. 

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Les immatures migrent en août-novembre, les adultes en octobre-novembre. 

Pour la migration prénuptiale, tous repartent en avril. 

 

o Reproduction : Les deux partenaires construisent leur nid ensemble sur un tas de roseaux 

ou au sec. Le nid est fait de matériaux végétaux Mouette pygmée verts ou secs et a environ 

50 centimètres de diamètre, tandis que la cuvette du nid proprement dit a 10 centimètres. La 

hauteur de la construction est de 20 centimètres environ. Fin mai ou en juin, rarement en 

juillet, la femelle pond deux ou trois œufs qu'elle couve alternativement avec le mâle pendant 

20 ou 21 jours. Les jeunes quittent le nid en général dès le premier jour et se cachent dans la 

végétation environnante où les parents viennent les nourrir. A l'âge de 25 jours, les petits 

commencent à voler. 

 

o Régime alimentaire : En été, son régime est constitué principalement de petits insectes 

qu'elle capture au vol ou à la surface de l'eau. Le reste de l'année, mollusques, crustacés de 

petite taille, vers et, à l'occasion, poissons composent le menu habituel de cet oiseau.    

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Elle niche en petites colonies de 2 à 50 couples, souvent au milieu de 

colonies de sternes ou d'autres espèces de goélands, en général dans les marais. 

 

o Sites d’alimentation : Se nourrit dans les marais, estuaires et mer. 

 

o Sites d’hivernage : Hiverne sur les côtes principalement mais aussi parfois dans les marais 

et plans d’eau à l’intérieur des terres. 

 



 289 

Répartition géographique 

 

L’aire de reproduction de la Mouette pymée est 

scindée en trois noyaux : la Sinérie, le nord du 

Kazakhstan et l’Europe. La Russie et la Finlande 

hébergent près de la moitié et le tiers de l’effectif 

européen. 

 

Les quartiers d’hiver des populations 

européennes se situent en Méditerranée 

occidentale et surtout le long des côtes de 

l’Europe et de l’Afrique, de la mer du Nord au 

Sahara occidental. 

 

En France, elle est peu abondante en hiver. Sa 

distribution y est assez diffuse, sur toute la côte 

et principalement de Nord-Pas-de-Calais à la 

Gironde. 

 

En région PACA, l’espèce est migratrice et se 

rencontre surtout durant la période prénuptiale. 

 
(en rouge : espèce présente) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 11000–14000 couples. 

- Population française : 200–800 couples. 

- Population méditerranéenne : 200–800 couples. 

La Mouette pygmée hiverne en France de façon marginale mais régulière, surtout le long du 

littoral Manche-Atlantique. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

L’espèce ne souffre d’aucune menace de destruction directe. Elle est surtout vulnérable sur 

ces sites de reproduction où des contraintes sévères d’habitat existent : niveau d’eau, 

fréquentation humaine, pollution, etc. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) la donnent hivernante avec de faibles effectifs de décembre à février. 

En 2010, le dernier individu a été observé dans le cadre des inventaires sur la ZPS le 01 juin 

2010 et concernait un individu né en 2009. En 2011, plusieurs individus ont été signalés en 

mars et en juin dont un maximum de deux ensembles à l’embouchure en avril. 

 

État actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce migratrice.  

o Importance relative de la population : Population non significative par rapport à l’effectif 

national. 
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o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Bon à Moyen. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var constituent des reposoirs intéressant pour les Mouette pygmée en 

halte migratoire.  

 

Possibilités de restauration  

Des ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce. Possibilité d’enrayer l’installation trop 

importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situés au pont Napoléon III. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de certains ilots. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisés 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation et la pénétration dans les milieux naturels à l’embouchure ; 

- les déchets ; 

- la période de débroussaillage ; 

- ne pas couper les zones à Typha minima.  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots à l’embouchure ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 
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A136 
CHARDRIUS DUBIUS 

PETIT GRAVELOT 

Taxonomie Ordre des Chardriiformes ; Famille des Charadriidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Favorable 

Convention de Bonn Annexe II France Stable 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Les comptages font état de 8 à 10 couples dont au moins 4 ont donné des jeunes à l’envol 

(parfois à l’aide d’une ponte de remplacement). En 2011, même constat, au minimum 8 

couples nicheurs ont été comptés dont au moins 2 ont donné 3 jeunes à l’envol. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Le Petit Gravelot est le plus petit des limicoles nicheurs de France. Son bec est court, la 

forme du corps est assez trapue et arrondie, avec un cou court. Comme tous les 

représentants de la famille des Charadriidés, l'espèce se déplace à terre, le corps tenu 

horizontalement, courant souvent très vite et marquant des arrêts nets pour picorer. En 

alerte, les hochements nerveux de la tête sont également des comportements typiques. 

En plumage nuptial, l'adulte est brun dessus, blanc dessous avec un masque et un collier 

noir bien marqué chez le mâle. Cette coloration apparaît moins tranchée, le collier étant 

moins foncé chez la femelle et le mâle en plumage hivernal. Le dessus de la tête porte un 

bandeau noir séparé par une ligne blanche à l'arrière et une bande frontale blanche. Le bec 

fin est noir avec une petite tache orange peu visible située à la base de la mandibule 

inférieure. L'iris brun foncé est entouré par un cercle oculaire jaune citron très apparent. Les 

pattes sont rose chair brunâtre à jaune verdâtre pâle. 

Le jeune, différant de l'adulte, se caractérise par le dessus brun plus pâle écaillé de crème, le 
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collier pectoral étroit brunâtre et la tête brun clair teintée de beige. 

La mue complète intervient entre juin et octobre, la mue partielle entre janvier et avril. Une 

mue partielle se situe entre août et décembre. 

En vol, l'aspect uniforme de l'aile sans barre blanche visible marque la différence avec les 

autres gravelots. Cependant, un vague trait blanchâtre perceptible seulement à faible 

distance traverse les rémiges secondaires. Les ailes longues et étroites permettent un vol 

très rapide avec de brusques crochets, souvent exécutés très bas.  

Difficile à repérer dans les habitats qu'il fréquente, le Petit Gravelot trahit à coup sûr sa 

présence par ses cris. Le cri habituel est un petit sifflet bref, émis généralement plusieurs 

fois. En période de nidification, le répertoire est plus varié. L'agressivité à l'égard d'un intrus 

se traduit par des sifflements hostiles, râpeux par moments. Au cours des cérémonies 

nuptiales, le mâle, en particulier, s'exprime en survolant son territoire par d'énergiques cris 

répétitifs 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les retours sur les sites de nidification s’effectuent à partir de la mi-mars et en 

avril. La nidification terminée, la migration des premiers adultes débute dès fin juin. Un pic 

de passage des oiseaux plus septentrionaux qui traversent le pays est perceptible à la mi- 

juillet. En août, les mouvements concernent surtout les jeunes. La migration s'achève à la 

mi-septembre et la majorité des oiseaux ont quitté le continent européen en octobre.  

 

o Reproduction : Le nid, situé à découvert sur une grève parmi des cailloux de un à trois 

centimètres de diamètre ou des coquillages, est très difficile à découvrir. Il est constitué 

d'une simple cuvette complétée par quelques cailloux, des brindilles ou des coquilles. 

Les oeufs, ressemblant à des petites pierres, sont pondus à même le sol. La ponte 

généralement de quatre oeufs débute dans la seconde moitié d'avril pour s'achever en juillet. 

L'incubation assurée par les deux parents dure 24 ou 25 jours. 

Les jeunes sont nidifuges. Leur envol intervient à l'âge de 25 à 27 jours et leur indépendance 

8 à 25 jours après. 

Le succès de reproduction à l'envol, très variable, atteint 25 à 65%. Une deuxième ponte 

paraît courante. 

 

o Régime alimentaire : Le régime alimentaire comporte surtout des invertébrés en particulier 

les insectes et leurs larves. Les araignées constituent un appoint alimentaire important. Les 

mollusques, les crustacés, les vers, voire même quelques graines complètent le régime. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Les îles et les plages alluvionnaires des cours d'eau à régime 

irrégulier, localement les grèves ou les lagunes maritimes, ainsi que les bordures d'étang, 

constituent les biotopes naturels classiques de l'espèce. Depuis plusieurs décennies, la 
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multiplication des carrières d'exploitation de granulats et des friches industrielles a permis au 

Petit Gravelot de trouver des milieux de substitution. Cependant, ces biotopes 

anthropogènes restent souvent éphémères en raison de leur vocation. Divers habitats 

temporaires, comme des aménagements industriels, routiers ou sportifs peuvent être 

également occupés. Des ballastières, des digues, des aérodromes ou des bassins d’orage 

sont aussi fréquentés. Le littoral maritime n'est pas évité. Ailleurs, on rencontre le Petit 

Gravelot sur des bassins de décantation de sucreries, dans d'anciens marais salants, sur des 

berges artificielles... L'espèce est aussi trouvée nicheuse dans des cultures, sur des terrasses 

gravillonnées… 

 

o Sites d’alimentation : L'espèce se nourrit uniquement sur des surfaces dégagées sèches ou 

humides. 

 

o Sites d’hivernage : Rarement hivernant, notamment en France et en Hollande, le Petit 

Gravelot séjourne en faible nombre sur les îles méditerranéennes et en Afrique du Nord, 

l'essentiel de la population traverse le Sahara. 

Répartition géographique 

 

Polytypique, la sous-espèce nominale se 

reproduit en Europe dans tous les pays à 

l'exception de l'Islande et de l'Irlande.  

Il est localisé en Angleterre, en Norvège et 

atteint la Finlande jusqu'au sud de la 

Laponie, et le nord de la Suède. Il niche 

également dans la plupart des grandes îles 

méditerranéennes. 

 

En France, l’espèce est présente dans 88 

départements distribués dans toutes les 

régions. Bien que préférant les régions de 

basse altitude, la nidification est aussi 

observée en montagne, dont un cas de 

reproduction à 1700 m en Savoie. 

 

Des cas d’hivernage plus ou moins réguliers 

sont signalés en France. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne (hors Russie) : 60 100 - 96 400 couples. 

- Population française : 7000 couples 

- Population de PACA : 300-500 couples 

- Population ZPS: 8-10 couples  

En 1995-1996, on estimait la population nationale à 7 000 couples, représentant plus de 7% 

de la population européenne maximale estimée. Cette population nationale affichait une 

augmentation significative par rapport aux résultats de l'enquête de 1983-1984, qui estimait 

la population nicheuse à 2 600-3 300 couples. L’amélioration de la couverture géographique 

et du temps plus important consacré à la recherche des couples cantonnés au cours de 

l'enquête 1995-1996 ont contribué à donner cette impression de forte augmentation. 
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L’exploitation des tendances départementales pondérées réduit cette impression de forte 

progression, l'espèce ayant été considérée comme stable dans la plupart des régions. La 

tendance moyenne était une "augmentation modérée" au niveau national entre 1984 et 

1996. 

En comparant la distribution actuelle avec celle de l'enquête de l'Atlas des oiseaux nicheurs 

de 1970-1975, on constate une expansion spatiale certaine avec notamment, l'installation de 

l'espèce en montagne. La répartition des effectifs est très hétérogène. Les populations les 

plus nombreuses s'observent dans les vallées de la Loire et de l’Allier : 700 à 800 couples 

dans la Nièvre, 155 à 205 couples dans le Loiret, 140 à 165 couples dans l'Allier ; ainsi que 

les vallées de la Garonne et de la Durance. 

Les hivernants observés plus ou moins régulièrement en France concernent peu d’oiseaux : 

deux à sept individus sont observés chaque année à la mi-janvier sur l’ensemble des sites 

côtiers de la façade atlantique ou de la Méditerranée. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Malgré son statut de conservation favorable, il faut cependant s'interroger sur son avenir 

face aux menaces croissantes qui pèsent sur les sites naturels de nidification. Ainsi, on 

constate, au fil des décennies une dégradation accrue des milieux rivulaires suite aux 

multiples activités humaines, conduisant parfois à la dégradation complète des sites. Les 

travaux de canalisation, de rectification ou de régulation des cours d'eau, ainsi que la 

construction de barrages sont les principales menaces. D'autre part, la fréquentation 

touristique en période estivale, en particulier sur les îlots de sable ou de gravier, les sports 

d'eau vive et les dérangements occasionnés par la pêche, constituent des facteurs 

aggravants. Les milieux artificiels attirant l'espèce représentent souvent un danger pour les 

couples nicheurs. 

Dans les carrières, les modifications constantes engendrées par les travaux et le passage 

répété des machines peuvent limiter fortement le succès de reproduction. Dans la plupart 

des cas, ces milieux sont temporairement occupés par les Petits Gravelots nicheurs. Le Petit 

Gravelot évite les secteurs qui subissent une végétalisation des grèves en raison de la 

régularisation des régimes hydrologiques. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Dans la ZPS, BOET M. & M. (1994) donnaient l’estimation de 10 couples nicheurs.  

En 2010 et 2011, la situation n’a donc pas beaucoup changé puisque les comptages font état 

de 8 à 10 couples dont au moins 4 ont donné des jeunes à l’envol (parfois à l’aide d’une 

ponte de remplacement). En 2011, même constat, au minimum 8 couples nicheurs ont été 

comptés dont au moins 2 ont donné 3 jeunes à l’envol. 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce se reproduit sur l’ensemble du fleuve Var là où 

sont présents les bancs de graviers nus. 

o Effectif : 8-10 couples 

o Importance relative de la population : La population est significative au niveau national 

(2%>p>0%). 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. Nombres de couples stables. 

o État de conservation de l’habitat d’espèce : Bon. Sur la ZPS les bancs de graviers à nue se 
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maintiennent grâce aux crues. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS est le seul site de nidification du Petit gravelot dans les Alpes-Maritimes. Les bancs 

de graviers du Var sont particulièrement favorables à la reproduction de l’espèce. 

Possibilités de restauration  

Des mesures de gestion et de protection peuvent être mises en œuvre tant sur les sites 

naturels, que dans les milieux artificiels. 

- Maintien de la couverture végétale à un niveau faible en bordure de cours d’eau ; 

- Limitation de l’accessibilité aux habitats de nidification ; 

- Dans les milieux artificiels favorables, la réhabilitation des carrières après exploitation 

avec maintien de petites nappes d'eau et contrôle drastique de la végétation, évitant 

son évolution spontanée qui ferme les milieux, constituent des mesures de 

conservation bénéfique au maintien de l'espèce.  

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Banc de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- L’accessibilité du site favorise le dérangement en période de nidification ; 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- les bancs de graviers sans végétation. 

 

Adapter, aménager : 

- Interdire l’accès dans le lit du Var ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs à l’embouchure : cheminement sur la digue en 

rive droite, pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, 

barrières de végétation) ; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

Recommandations générales  

- Maintien bancs de graviers sans végétation ; 

- Proscrire l’accessibilité aux habitats de nidification ; 
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A338 
LANIUS COLLURIO 

PIE-GRIECHE ECORCHEUR 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; Famille des Laniidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe 1 Monde  

Convention de Berne Annexe 2 Europe En déclin 

Convention de Bonn  France En déclin 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Aucune donnée n’est fournie par les inventaires de 2010 et 2011, pour cette espèce sur la 

zone d’étude. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Le mâle a le dos brun roux, la tête grise et un masque noir. La queue est noire avec deux 

tâches La femelle est plus terne et peut être facilement confondue avec des espèces 

voisines. 

Caractères biologiques 

 

o Migration : C’est une espèce migratrice tardive, le retour des quartiers d’hivernage sud-

africains a lieu principalement début mai. 

 

o Reproduction : La saison de reproduction ne débute qu’en fin mai, à son retour de 

migration et ne dure que 4 à 5 mois, les départs ayant lieu en septembre. 

 

o Régime alimentaire : Insectivore elle capture principalement les coléoptères et orthoptères 

qui constituent la base de sa nourriture. 
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o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Le modeste territoire d’un couple (environ 1,5 ha) est typiquement 

une zone ouverte (pâture, prairie, friche, clairière) parsemée de nombreux buissons et/ou 

haies épineuses. Les buissons lui servent ainsi à la fois d’affût de chasse, de garde-manger 

ou de protection de son nid. Ce dernier est installé dans un buisson.  

 

o Sites d’alimentation : Identique au site de nidification et zones ouvertes à proximité. 

 

o Sites d’hivernage : L’espèce est migratrice et hiverne en Afrique tropicale et du sud. 

 

Répartition géographique 

 

La pie-grièche écorcheur est répandue dans 

l’ensemble de l’Europe. Elle est toutefois 

absente du sud de la péninsule ibérique et au 

nord-ouest du continent. 

 

Elle est assez commune en France sauf en 

Bretagne et en Haute-Normandie. 

 

En région P.A.C.A., l’espèce est typique de 

l’arrière pays collinéen et des pâturages de 

moyenne montagne, évitant les zones 

littorales et les secteurs trop xériques. La 

population est difficile à estimer et se situe 

dans une fourchette entre 2500 et 13000 

couples 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 2 760 000 - 5 200 000 couples 

- Population française : 160 000 - 360 000 couples 

- Population PACA : 2 500 – 13 000 couples 

 

L’espèce, en déclin sur toute son aire de distribution européenne, connaît un déclin 

important de ses effectifs au niveau national. La principale cause de ce déclin  est liée à 

l’homogénéisation des paysages agricoles et de la forte diminution induite des ressources 
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alimentaires de l’espèce. L’espèce est rare en région PACA et sa dynamique est peu connue, 

probablement très fluctuante. 

o Principales menaces à l’échelon global :  

- Disparition du biotope favorable à l’espèce par l’abandon de toute pratique agricole en 

moyenne montagne ou par intensification agricole (arrachage des haies, transformation 

des milieux prairiaux en terres arables, utilisation de pesticides). 

- Mortalité due aux périodes de sécheresse sur les quartiers d’hivernage de l’espèce et à 

l’utilisation des pesticides. 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. & M. (1994) connaissaient encore quelques couples nicheurs : « dans les petites 

garrigues de la zone industrielle du Broc, ainsi que sur certains îlots et berges dégagés à la 

Gaude ». Depuis, toutes les données de Faune-PACA ne concernent que des individus en 

migration. De plus des individus migrateurs ne sont pas observés régulièrement chaque 

année. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce peut se rencontrer dans les zones arbustives de 

la ZPS et les zones agricoles à proximité. Cependant aucun individu n’a pu être observé 

durant les inventaires.  

o Effectif : Aucun contact avec l’espèce n’a pu être mis en évidence lors des inventaires. 

o Importance relative de la population : Non significative au plan national (catégorie D du 

FSD). 

o Dynamique de la population : En régression. 

o Isolement : Population non isolée et dans sa plein aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon état de conservation. Mais les sites potentiels de la 

ZPS ne sont pas occupés. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. Certains milieux ouverts favorables 

tendent à se refermer suite à la  perte de zones agricoles traditionnelles en périphérie de la 

ZPS, suite à la végétalisation importantes de certains ilots et des bords du fleuve. Cette 

tendance semble se généraliser également sur les coteaux du bord du Var ne favorisant pas 

la reproduction de l’espèce. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Etant donné la situation nationale, tout site présentant des habitats favorables à l’espèce 

présentent un intérêt pour sa conservation. 

Possibilités de restauration  

Au sein de la ZPS, il est possible d’enrayer la dynamique naturelle de fermeture des milieux 

par des actions de génie écologique.  

Une autre action nécessaire à la conservation serait la limitation de l’usage de pesticides,  

facteur aggravant par son impact négatif sur la disponibilité en nourriture, dans les zones 

agricoles à proximité de la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : Présence de garrigue à proximité de la ZPS. Quelques ilots et berges  

sont favorables à la nidification de l’espèce. 

o Facteurs défavorables : La fermeture du milieu, l’urbanisation et l’utilisation de produits 

phytosanitaires sont les principaux facteurs défavorables pour cette espèce. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Maintenir un milieu ouvert sur les ilots et berges de la Gaude. 

Maintenir des zones agricoles non intensives (pas de serre) et conserver, restaurer des haies 

et des arbres isolé. 

Maintenir restaurer des zones de garrigues à proximité de la ZPS (lac du Broc). 

Éviter toute utilisation de produits phytosanitaires et pesticides. 

 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts ; 

- les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- l’agriculture intensive sous serre ;  

- les produits phytosanitaires et les pesticides ; 

 

Adapter : 

- les périodes de débroussaillage. 
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A341 
Lanius senator 

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE 

Taxonomie Ordre des Passériformes, Famille des Laniidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least concern  

Convention de Berne Annexe II Europe En Danger 

Convention de Bonn  France Vulnérable 

Convention de Washington  Région En Danger 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

L’espèce est observée régulièrement sur la ZPS durant la période migratoire en faible 

nombre. En général de l’ordre de 1 à 2 individus par saison. Ainsi, 1 individu a été observé le 

8 mai 2011, 1 le 15 mai 2010 et 1 autre le 1er avril 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

A peine plus grande que la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Pie-grièche à tête 

rousse est un passereau de taille moyenne, à la silhouette de petit rapace en miniature. 

Elle est facilement identifiable à son "bonnet" roux et à sa gorge et son ventre immaculés. 

Son front est traversé par un large bandeau noir. Le manteau est noirâtre, avec le croupion 

blanc et un grand V blanc dessiné par un petit miroir blanc sur les rémiges et les scapulaires. 

La femelle est généralement plus terne que le mâle.  
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Caractères biologiques 

 

o Migration : En France, les premiers migrateurs précoces rejoignent habituellement leur 

territoire de nidification dans la troisième décade d'avril, mais le gros de la population 

s'installe en général dans la première quinzaine de mai. Les couples retardataires 

apparaissent parfois encore au début du mois de juin. La Pie-grièche à tête rousse rejoint 

généralement ses quartiers d'hiver à partir de début août, les départs pouvant s'échelonner 

tout au long du mois. La majorité des oiseaux se dirige vers la péninsule ibérique avant de 

s'engager vers le sud et les côtes d'Afrique du Nord. Même si la majorité des oiseaux 

contournent la Méditerranée par ses extrémités, de nombreux oiseaux traversent cependant 

la mer. 

 

o Reproduction : En Europe septentrionale, la Pie-grièche à tête rousse construit 

généralement son nid dans un arbre. Les pontes, qui comportent généralement de quatre à 

six oeufs, dont la couleur est très variable, débutent aux environs du 10 mai pour se 

terminer vers le 10 juillet, le pic de ponte se situant entre la mi-mai et début juin. 

En cas de destruction de la ponte normale, une seconde tentative est de règle, sauf 

éventuellement pour les couples tardifs qui perdent leur couvée à un stade avancé. 

L'incubation serait uniquement assurée par la femelle, dès la ponte de l'avant-dernier oeuf, 

plus rarement dès le premier.  

L'incubation dure entre 14 et 16 jours. Les éclosions asynchrones s'échelonnent sur deux, 

voire trois jours. Le séjour des jeunes au nid dure de 16 à 18 jours. Les pulli sont protégés 

par la femelle au moins jusqu'au 9ème jour ; le mâle procurant pratiquement toute la 

nourriture, y compris celle de la femelle. 

Après l'envol, les jeunes accompagnent leurs parents pendant quatre à six semaines. A l'âge 

de 40 jours, ils arrivent déjà à capturer des proies par eux-mêmes. 

 

o Régime alimentaire : La Pie-grièche à tête rousse est essentiellement insectivore. Elle 

chasse à l'affût, à partir de postes de 1,5 à 5 mètres de hauteur. Elle prélève la majorité de 

ses proies au sol, plus rarement en vol. 

Les années où les populations de hannetons sont très importantes, ils sont aussi consommés 

en quantité non négligeable. Les insectes coprophages de différents ordres (Coléoptères, 

Hyménoptères, Orthoptères…) constituent une bonne part de son alimentation. Cela montre 

le lien de cette Pie-grièche avec le bétail, duquel dépendent ses proies. Le genre Aphodius 

(Scarabéidés) peut représenter plus de 50% des proies. Quelques vertébrés sont aussi au 

menu, en particulier des micromammifères voire des grenouilles, des orvets ou des 

passereaux, que l’on retrouve dans les lardoirs ("garde-mangers" suspendus aux fils de fer 

barbelés ou branches d’arbuste épineux). 

En Europe, la capture d'oiseaux, souvent blessés, fatigués ou de poussins, reste peu 

commune. 

 

o Phénologie :  
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Vert : migration ; Rouge : reproduction ; Bleu : hivernage. 
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Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Pie-grièche à tête rousse a besoin d'un milieu semi-ouvert situé 

dans un secteur ensoleillé et parsemé d'arbres aux branches basses, qui lui permettent de 

chasser les insectes à l'affût au-dessus d'un sol très dégagé, à végétation au moins 

partiellement rase, voire un sol nu. La présence de buissons et d'éléments artificiels comme 

les piquets de clôture est appréciée. Dans le sud de la France, elle occupe volontiers des 

secteurs ouverts, arides et à végétation arbustive basse. En Corse, elle fréquente des milieux 

humides (abords de ruisseaux et d’étangs), des prairies artificielles, des vergers et parfois 

des lisières de forêts, ainsi que des bois clairs autour du golfe d’Ajaccio. 

Dans la partie nord de son aire de répartition, on trouve cette espèce essentiellement dans 

les vergers traditionnels (hautes-tiges) et, plus rarement, dans les alignements d'arbres le 

long des petites routes et des chemins. En Lorraine, elle fréquente généralement des vergers 

ensoleillés, d'une superficie comprise entre un et quatre hectares, proches des villages, 

assez clairsemés, non traités et pâturés régulièrement et/ou fauchés, permettant le 

développement de l'entomofaune. 

 

o Sites d’alimentation : Cette espèce fréquente les mêmes habitats pour sa nidification et 

son alimentation. 

 

o Sites d’hivernage : Son aire d'hivernage se présente comme une large ceinture qui 

traverse le continent africain au nord de l'équateur mais évitant les forêts denses. La 

répartition des différentes sous-espèces est assez bien connue. La forme nominale est 

fréquente du Sénégal au Darfour (Soudan) et arrive au sud jusqu'au nord-est du Zaïre. Elle 

est commune dans l'extrême sud de la Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, dans le sud du 

Niger, au sud du 16°N au Mali, au Nigéria et dans le nord du Ghana. Dans ses quartiers 

d’hiver, la Pie-grièche à tête rousse fréquente différents types de savanes à acacias, milieux 

présentant une profusion de perchoirs et un sol à végétation basse, propice à la capture 

d'insectes. 

 

Répartition géographique 

C'est une espèce de catégorie méditerranéenne. 

Il est ainsi remarquable de constater que la 

majorité de son aire de nidification mondiale 

correspond assez bien avec l'aire de l'olivier 

(Olea europea), arbuste cultivé à répartition 

largement artificielle, mais caractérisant bien la 

limite de climat méditerranéen. 

La sous-espèce nominale niche des Pyrénées 

jusqu’à l'ouest de la Turquie et de manière 

discontinue jusqu'en Pologne où elle est très 

rare. Elle est aussi présente dans une partie de 

la Russie, correspondant ainsi à sa limite nord et 

est de répartition. En Europe de l'Ouest, son aire 

de reproduction comprend la péninsule ibérique, 

l'Allemagne, la Suisse et la France. Elle a disparu 

de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de 

la République Tchèque… 

  

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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En France, cette pie-grièche est représentée par la forme nominale sur le continent. Elle 

apparaît absente des régions dont l'isotherme du mois de juillet est inférieure à 18°C, soit au 

nord d'une ligne reliant La Roche-sur-Yon (Vendée) au Luxembourg. L'Alsace, la Lorraine et 

les Ardennes correspondent à la limite nord de sa répartition en France. 

 

Elle se rencontre principalement en plaine et dans les régions collinéennes sèches. Elle est 

absente des régions trop fraîches, y compris les zones de montagne. Elle niche cependant 

jusqu'à 900 m dans la Montagne Noire (Aude), entre 1 000 et 1 100 mètres d'altitude en 

Haute-Loire (massif du Mézenc). 

 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

Population française (2001) : 10 000 à 13 000 couples. 

Population de PACA (2006) : 50-80 couples.  

 

L'espèce est considérée comme menacée en Europe, en raison d'un fort déclin continu dans 

la plupart des pays, déjà noté entre 1970 et 1990 à l'échelle du continent. Les effectifs sont 

estimés entre 480 000 et 1,2 million de couples, dont plus de 50% en Europe du Sud et 

centrale ; l'Espagne abrite à elle seule entre 390 000 et 860 000 couples et le Portugal entre 

10 000 et 100 000 couples. Elle a disparu de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la 

République Tchèque et ne niche plus que de façon irrégulière en Allemagne (1-3 couples). 

 

En France, la Pie-grièche à tête rousse présente une régression marquée sur le long terme.  

Au XIXe et au début du XXe siècle, son aire de répartition s'étendait beaucoup plus vers le 

nord-ouest, attestée par la présence d’au moins quelques couples dans le Morbihan. A l'est, 

elle était également beaucoup plus commune, notamment en Alsace-Lorraine. L'érosion des 

populations s’est accélérée vers la fin des années 1960, avec un recul de la limite nord-ouest 

de répartition et un fort déclin dans de nombreuses régions. Ce déclin est plus fortement 

marqué dans le nord de son aire de répartition (répartition irrégulière), où par exemple, la 

population lorraine est désormais inférieure à 50 couples en 2007. Mais ce déclin touche 

aussi les régions Rhône-Alpes et PACA (50 à 80 couples estimés). Le Languedoc-Roussillon 

hébergerait la moitié des effectifs français. Dans cette région, l’évolution des populations 

reste inconnue mais la diminution de 15% notée en Catalogne espagnole pourrait être 

également de mise en Languedoc-Roussillon. 

 

o Principales menaces à l’échelon global : 

Aujourd'hui, la principale menace reste la modification et la disparition de son habitat. 

En région méditerranéenne, la fermeture des garrigues due au déclin du pastoralisme, 

contribuent à la perte d’habitats de reproduction. Ailleurs, la régression des formes 

extensives d'agriculture (polyculture-élevage, élevage de bovins ou d'ovins) est très 

défavorable à cette pie-grièche. 

L'agriculture intensive supprime gîtes (anciens vergers….) et nourriture (insectes…) et les 

remembrements sont à l'origine de la disparition des milieux propices à l'espèce. 

Dans les zones de vergers, la régression du pâturage associée aux productions fruitières, 

l’expiration des droits de bouillage de cru et le développement de la maïsiculture conduisent 

à la dégradation, voire à la disparition d’un habitat favorable. Les vergers basses-tiges, 

favorisés actuellement pour des raisons économiques, ne sont pas favorables. L'emploi 

d'engrais, de pesticides et d'insecticides y font disparaître l'entomofaune. 

Les produits vétérinaires et notamment les helminthicides, utilisés pour le traitement 

parasitaire du bétail, peuvent également avoir un impact considérable sur les écosystèmes 
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pâturés, de par leur impact avéré sur les coléoptères et les diptères coprophages. 

L'intensification des prairies, notamment par les amendements, réduit la diversité floristique 

et diminue le nombre d’insectes en général. 

En migration et hivernage, cette espèce fait l’objet de prélèvements, notamment à Malte et 

en Afrique du Nord. Dans les quartiers d’hiver africain, l'emploi de pesticides, notamment 

dans la lutte contre les insectes ravageurs (criquets…), a un impact non négligeable sur cette 

espèce. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. mentionne l’espèce comme migrateur régulier peu abondant, observé 

uniquement au printemps sur l’ensemble de site. Ce constat semble se vérifier en général de 

l’ordre de 1 à 2 individus par saison. On note que cette espèce était donnée comme nicheuse 

sur les rives du Var avant les années 1970 (Van Zurk, 1970). 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Les inventaires de 2010 et 2011 ont permis de contacter 

2 individus en halte migratoire à l’embouchure du Var. L’espèce peut s’observée sur 

l’ensemble de la ZPS. 

o Statut : Migrateur 

o Effectif : > 2 individus en migration. 

o Importance relative de la population : La population de la ZPS n’est pas significative au 

niveau national et correspond à la catégorie « D » du FSD.  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Même si la nidification de cette espèce sur la ZPS est 

ancienne, on peut considérer que son état de conservation est plutôt moyen au vu des 

habitats ouverts qui tendent à se refermer. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. Les milieux propices à l’espèce (zones 

ouvertes pour son alimentation et ses haltes migratoires) ont tendance à diminuer, suite à la 

perte de zones agricoles traditionnelles en périphérie de la ZPS et suite à la végétalisation 

importantes de certains ilots et des bords du fleuve. Cette tendance semble se généraliser 

sur les coteaux du bord du Var ne favorisant pas la reproduction de l’espèce.  

  

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Etant donné la situation nationale, tout site présentant des habitats favorables à l’espèce 

présentent un intérêt pour sa conservation. 

Possibilités de restauration  

Au sein de la ZPS, il est possible d’enrayer la dynamique naturelle de fermeture des milieux 

par des actions de génie écologique.  

Une autre action nécessaire à la conservation serait la limitation de l’usage de pesticides,  

facteur aggravant par son impact négatif sur la disponibilité en nourriture, dans les zones 

agricoles à proximité de la ZPS. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

 

o Facteurs favorables : Présence de garrigue à proximité de la ZPS. Quelques ilots et berges  

sont favorables à la nidification de l’espèce. 

o Facteurs défavorables : La fermeture du milieu, l’urbanisation et l’utilisation de produits 

phytosanitaires sont les principaux facteurs défavorables pour cette espèce. 

  

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Maintenir un milieu ouvert sur les ilots et berges de la Gaude. 

Maintenir des zones agricoles non intensives (pas de serre) et conserver, restaurer des haies 

et des arbres isolé. 

Maintenir restaurer des zones de garrigues à proximité de la ZPS (lac du Broc par exemple). 

Éviter toute utilisation de produits phytosanitaires et pesticides. 

  

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des milieux ouverts ; 

- les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement; 

 

Limiter : 

- la fermeture des milieux ; 

- l’agriculture intensive sous serre ; 

- les produits phytosanitaires et les pesticides ; 

 

Adapter : 

- les périodes de débroussaillage. 
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A140 
PLUVIALIS APRICARIA 

PLUVIER DORE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des  Charadriidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe  Non Défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  A surveiller (H) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

A ce jour, aucune donnée pendant la période migratoire, ni durant les inventaires hivernaux 

n’a été noté. L’espèce semble avoir disparue de la ZPS au moins depuis les années 2000. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Le pluvier doré est de taille moyenne, possède un corps trapu, une tête arrondie et un cou 

bref, un petit bec et de longues pattes. En plumage nuptial (notre illustration), il porte un 

dessus bariolé de noir et de doré ; le dessous, de la face au ventre, est entièrement noir avec 

une large bordure blanche. En plumage hivernal, le doré du dessus est plus estompé, la 

poitrine est striée de noirâtre et de doré terne. En vol, il est caractérisé par une vague barre 

alaire et un dessous de l'aile blanc.  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les premiers migrateurs arrivent en juillet-août sur les côtes du nord de la 

France, mais le passage est vraiment marqué à partir du mois de septembre et jusqu’à la fin 

de décembre. La migration prénuptiale s’amorce en janvier, s’affirme de la première à la 

seconde décade de février pour culminer en mars. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/alaire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
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o Reproduction : Le mâle creuse plusieurs petites cuvettes dans le sol. La femelle en choisit 

une, et les deux oiseaux se mettent à parader avant de s'accoupler. Le nid est ensuite 

agrandi par la femelle, puis garni d'herbes. Environ 3 semaines plus tard, la femelle y pond 3 

ou 4 œufs en l'espace de 2 jours. L'incubation est assurée par les deux adultes. Les œufs 

éclosent entre 28 et 31 jours. Les poussins sont nidifuges. Peu après l'éclosion, les parents 

les conduisent sur les lieux de nourrissage proches et montent la garde pendant qu'ils se 

nourrissent. Les jeunes sont entièrement emplumés après un mois. 

 

o Régime alimentaire : Les vers de terre constituent la nourriture principale du pluvier doré, 

qui mange aussi des limaces, des insectes et des herbes. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : En période de reproduction, les habitats typiques du pluvier doré sont 

la lande rase, la toundra, et les terrains tourbeux. 

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit principalement sur les sols meubles. 

 

o Sites d’hivernage : Il fréquente les plaines cultivées, les prairies, les champs de céréales, 

les terres labourées et les polders. 

  

Répartition géographique 

 

Le Pluvier doré niche dans les toundras arctiques 

et les prairies d’altitude d’Islande, du nord de 

l’Europe et Sibérie. L’espèce niche également en 

Grande Bretagne mais a maintenant disparu, ou 

presque, des pays constituant sa limite d’aire de 

répartition : Allemagne, Belgique, Danemark.  

 

En France, l’espèce est hivernante. La population 

hivernante se répartie principalement sur la 

moitié nord-ouest du pays. 

 

En PACA, l’espèce est migratrice et hivernante, 

principalement en Camargue.  

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange : 

nicheur probable, en rouge : nicheur 

certain) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/nidifuge.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 484000 – 722000 couples 

- Population française : espèce migratrice et hivernante. 

- Population PACA : espèce migratrice et hivernante. 

- Population ZPS: espèce disparue de la ZPS. 

La population nicheuse du nord-ouest del’Europe est en diminution lente mais régulière 

depuis le début des années 1970. L’espèce hiverne France en nombre variable suivant les 

années.   

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

L'espèce est menacée par la disparition des habitats, ainsi que par la modification des 

pratiques agricoles et d'élevage, l'intensification des cultures et la chasse. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M & M (1994), le Pluvier doré est un migrateur et un hivernant régulier. 

Aujourd’hui, on peut considérer que cette espèce a disparue de la ZPS. 

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce disparue de la ZPS. 

o Effectif : Espèce disparue de la ZPS.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Espèce disparue de la ZPS 

o Isolement : Espèce disparue de la ZPS. 

o Etat de conservation de l’espèce : Mauvais. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les pelouses de l’aéroport semblent en bon état 

de conservation. Les zones agricoles et les friches sont par contre en mauvais état de 

conservation pour l’espèce 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les pelouses de l’aéroport constituaient avant les années 2000 une halte migratoire et une 

zone d’hivernage importante pour l’espèce.  

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Combattant varié. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Pelouses rases de l’aéroport. 

- -Zone agricole 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, tirs effarouchements sur l’aéroport  

- perte des zones agricoles et agriculture intensive ; 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité de l’embouchure 

- des cultures de céréales d’hiver et des pelouses rases ; 

- une agriculture respectueuse de l’environnement. 

 

Limiter : 

- les tirs d’effarouchement sur l’aéroport ; 

- la perte des zones agricoles et des friches ; 

- l’agriculture intensive et l’utilisation de pesticides. 

 

Contrôler : 

- la fréquentation à l’embouchure. 

 

Recommandations générales  

- Maintien de zones agricoles et pelouses rases ; 

- Limiter les tirs d’effarouchement sur l’aéroport ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A336 
REMIZ PENDULINUS 

REMIZ PENDULINE 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; famille des Rémizidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern  

Convention de Berne Annexe III Europe Non défavorable 

Convention de Bonn  France Vulnérable (N) 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010 un individu a été signalé le 11 décembre et le 7 février, à l’embouchure du Var. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le mâle possède un large bandeau noir sur les yeux. Le dos est roux vif, le dessous clair 

avec la poitrine teintée de roux, les rémiges et rectrices brunes lisérées de blanc. Femelle 

d'un roux plus pâle, avec le bandeau plus étroit. En automne le dessus de la tête est brun 

grisâtre, le dos châtain et le ventre jaune rosé. Jeunes : tête sans bandeau, gris clair lavée 

de brun, dos cannelle, dessous roussâtre. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Migratrice partielle. La migration prénuptiale s’effectue en avril-mai et la 

migration postnuptiale en août-octobre. 

 

o Reproduction : Le mâle choisit l'arbre qui portera le nid, à 3 à 15 m de hauteur, et en 

commence la construction, appelant une femelle par ses cris incessants, mais ne continue 

que s'il en vient une pour collaborer. Dans le cas contraire, il abandonne le travail et se met 

à bâtir un peu plus loin. Le nid a l'aspect d'une bourse en forme de poire (il est cylindrique 
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ou sphérique dans les phragmitaies). L'oiseau le suspend à la fourche d'une branche flexible, 

au dessus de l'eau. A la fin avril-début mai, la femelle, ayant aménagé l'intérieur du nid, y 

enfouit ordinairement 7 (de 5 à 10) œufs oblongs, d'un blanc mat. Poids 0,95 gr. Elle couve 

seule pendant 12 à 15 jours, et chasse le mâle qui attire une autre femelle et va construire 

un second nid ; ce manège se répète souvent une troisième fois. Les petits nus et aveugles 

ont le gosier orange, bordé de jaune, avec un point gris bleuâtre de chaque côté. La femelle 

les nourrit et enlève les fientes. Lorsque les jeunes ont pris leur envol, le nid est déformé et 

en partie désagrégé. Ils y rentrent pour dormir pendant 15 à 20 jours, puis quittent les lieux. 

 

o Régime alimentaire : La rémiz se nourrit d'insectes et de larves, d'araignées, de chenilles 

surtout au moment de l'élevage, en hiver de petites graines.    

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu hivernage  

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Elle niche dans les marais boisés et buissonneux, mares envahies  

par la végétation, berges des cours d'eau, 

 

o Sites d’alimentation : Pour se nourrir, elle fréquente les mêmes milieux que ceux pour 

nicher ou hiverner. 

 

o Sites d’hivernage : La Rémiz hiverne principalement dans les phragmitaies. 

 

Répartition géographique 

 

La Rémiz penduline est une espèce répartie 

dans les régions méridionales du 

Paléarctique, de la Péninsule ibérique à la 

Chine. 

 

Son aire d’occupation européenne occupe 

l’ensemble de l’Europe centrale et orientale, 

ainsi que la région méditerranéenne. 

 

En région PACA, l’espèce n’est pas nicheuse 

mais hiverne. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 91800 – 114000 couples 
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- Population française : 100 – 200 couples 

- Population PACA : 0 couples 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les raisons de la disparition de la population nicheuse en Camargue n’a pas été identifiée. 

La population nicheuse de la France, comme pour toutes les espèces localisées, est 

potentiellement menacée par la destruction de site où elle se reproduit. En effet, 

l’ensemble des zones humides françaises a subi une forte régression.  

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

 

Boët M. & M. (1994), donnait l’espèce comme migrateur régulier sur l’ensemble du site. 

Quelques hivernants occasionnels ont séjourné en 1992. Depuis, la Rémiz est régulièrement 

observée en migration en très faibles effectifs. En 2010 un seul individu a été signalé le 11 

décembre 2010, à l’embouchure du Var. 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : Principalement dans les roselières de l’embouchure. 

o Effectif : ne niche pas sur le site. 

o Importance relative de la population : Population peu significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Peu de données. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : État de conservation plutôt bon pour les 

roselières. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les roselières de l’ensemble de la ZPS présente un intérêt pour les haltes migratoires de 

l’espèce.  

 

Possibilités de restauration  

La Rémiz fréquente les roselières durant la migration et l’hivernage La gestion des roselières 

devra donc être adaptée. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselières 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangement, pénétrabilité des roselières 

- Période de faucardage non adaptée 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien, conserver, restaurer les roselières ; 

 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la pénétration humaine due aux activités de loisirs ; 

Adapter, contrôler : 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage (+ coupe rotative) ; 

- la fréquentation humaine. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 98-99 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A298 
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS 

ROUSSEROLLE TURDOÏDE 

Taxonomie Ordre des Passériformes ; famille des Acrocéphalidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux   Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe Non défavorable 

Convention de Bonn  France En déclin 

Convention de Washington  Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Seulement 3 mâles chanteurs ont été contactés lors des inventaires en 2010 et 2011 dans 

les roselières de la rive gauche au niveau de Gattières. En 2011 un mâle chanteur a 

également été entendu dans les roselières près de la Manda. Au minimum 3 mâles chanteurs 

étaient présents dans les roselières à l’embouchure. Un couple a pu être observé 

probablement en nourrissage (nombreuses allées-venues avec transport de proies) le 22 juin 

2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Sa coloration brune lui offre un camouflage efficace au sein de la roselière. Le dessus est 

brun, les flancs et le croupion sont chamois et le dessous blanc cassé brun. Un léger sourcil 

crème relève l'œil. Les pattes sont grises. Le bec est fin et allongé comme pour la plupart 

des insectivores. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration prénuptiale s’effectue en mars-avril et la migration postnuptiale 

en août-octobre. 
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o Reproduction : Le nid est confectionné entre des tiges de roseaux à l'aide de feuilles, 

racines et autres fins éléments végétaux. L'incubation des 4 à 6 œufs est assurée par les 2 

partenaires pendant 2 semaines. La ponte est unique. 

 

o Régime alimentaire : Elle se nourrit principalement d'insectes (microlépidoptères, 

coléoptères, libellules) mais aussi d'arthropodes (araignées) et d'amphibiens. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu hivernage  

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Elle niche dans les phragmitaies. Sa présence dans ce type de milieu 

dépend cependant de la présence permanente d'eau. Elle peut se contenter de fossés ou de 

massifs de petite superficie. 

 

o Sites d’alimentation : Identiques aux sites de nidification. 

 

o Sites d’hivernage : Identiques aux sites de nidification. 

 

Répartition géographique 

 

Espèce des latitudes moyennes des zones 

Paléarctiques occidentales et centrales, la 

Rousserolle turdoïde niche dans la quasi-

totalité de l’Europe, à l’exception de 

l’Islande, des îles Britannique et du nord de 

la Sacandinavie. 

 

En France, les populations importantes se 

trouvent en Lorraine, dans la Dombes, les 

départements de la Haute-Garonne, du Jura, 

de la Loire-Atlantique et surtout le littoral 

méditerranéen. 

En région PACA, le bastion de l’espèce est 

situé en Camargue. 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 780000 – 1290000 couples 

- Population française : 3500 – 5500 couples 
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- Population PACA : 3000-5000 couples 

- Population ZPS : > 6 couples 

La Rousserolle turdoïde est en forte régression, dans la plupart des régions françaises, 

comme dans les pays voisins du nord-ouest de l’Europe. On estime que les populations ont 

régressé de 20 à 50% depuis 1970 en France. Les nombreux déclins notés dans le nord du 

pays sont également visibles en région PACA. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La principale menace pesant sur l’espèce est le faucardage printanier et estival des 

roselières. La dégradation de la qualité des quartiers d'hiver en Afrique peut également 

jouer défavorablement.   

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), donnait l’espèce comme migrateur et estivant nicheur régulier. 

Seulement 3 mâles chanteurs ont été contactés lors des inventaires en 2010 et 2011 dans 

les roselières de la rive gauche au niveau de Gattières. En 2011 un mâle chanteur a 

également été entendu dans les roselières près de la Manda. Au minimum 3 mâles chanteurs 

étaient présents dans les roselières à l’embouchure. Un couple a pu être observé 

probablement en nourrissage (nombreuses allées-venues avec transport de proies) le 22 juin 

2010. 

 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : Principalement dans les roselières de l’embouchure et de 

la Manada. 

o Effectif : 6 nicheurs possibles. 

o Importance relative de la population : Population significative par rapport aux effectifs 

nationaux soit 2%>p>0% 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. Les effectifs nicheurs sont faibles. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : État de conservation plutôt bon pour les haltes 

migratoire de l’espèce mais moyen pour la nidification. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les roselières de l’ensemble de la ZPS présente un intérêt pour la nidification de l’espèce.  

 

Possibilités de restauration  

La Rousserolle turdoïde apprécie particulièrement les roseaux de gros diamètre, c'est-à-dire 

des roselières relativement âgées. La gestion des roselières devra donc être adaptée et doit 

éviter le faucardage estival. 

La tranquillité est nécessaire à l’installation des nicheurs. Il convient donc de limiter la 

fréquentation humaine et les chiens en divagation sur les sites principaux. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselières 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangement, pénétrabilité des roselières 

- période de faucardage non adaptée 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

- Maintien, conserver, restaurer les roselières ; 

 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien des roselières ; 

Limiter : 

- la fermeture des roselières ; 

- la pénétration humaine due aux activités de loisirs ; 

Adapter, contrôler : 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage (+ coupe rotative pour laisser des zones de 

roselières âgées) ; 

- la fréquentation humaine. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-

Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 98-99 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A052 
ANAS CRECCA 

SARCELLE D’HIVER 

Taxonomie Ordre des Ansériformes ; Famille des Anatidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe II et III Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France Nicheur rare 

Convention de Washington Annexe III Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Durant les inventaires, des Sarcelles d’hiver étaient présentes d’août à mars avec un 

maximum de 40 individus le 31 décembre 2010. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La Sarcelle d'hiver se distingue des autres espèces de canards par sa petite taille, sa 

silhouette svelte et légère et son vol rapide. Le mâle adulte a la tête brun noisette avec un 

large bandeau vert, ourlé d'un trait crème qui souligne l'oeil, descend jusqu'à la nuque et 

vers l'avant jusqu'à la base du bec. Corps et dos paraissent gris clair de loin avec une double 

bande, blanche en haut et noire en bas, le long de la bordure de l'aile pliée (scapulaires). 

Poitrine beige très clair ponctuée de petits points noirs. Triangle jaune vif bordé de noir sous 

la queue. Pattes et bec gris clair à gris foncé. Miroir alaire vert métallique. La femelle adulte 

est uniformément marron clair sur le dos et les côtés avec des marbrures plus claires, un 

léger sourcil beige clair, la gorge et le ventre blanc ou beige pâle. Miroir alaire vert 

métallique. Les mâles en éclipse et les juvéniles ressemblent aux femelles adultes. 

 

 

 

 



 323 

Caractères biologiques 

 

o Migration : La migration postnuptiale débute dès la fin juillet et se poursuit jusqu'en 

novembre-décembre. La migration prénuptiale débute fin janvier pour se poursuivre jusqu’à 

la mi avril. Des variations régionales sont décrites, comme en région méditerranéenne, où la 

migration prénuptiale semble plus précoce.  

 

o Reproduction : En France, la période de reproduction commence dès le début du mois 

d’avril avec l’installation sur les sites de nidification, et se termine fin août. 

Le nid est construit au sol, caché sous des touffes d'herbe ou un buisson, le plus souvent 

près de l’eau. Il est garni de feuilles, tiges et duvet par la femelle. La reproduction se fait 

généralement en couples isolés. La ponte unique a lieu en moyenne de la mi-avril à début 

juin (fin mars à fin juin pour les extrêmes) et contient de huit à onze œufs. Seules les 

femelles assurent la couvaison (21-23 jours), l'envol des poussins nidifuges a lieu 25-30 

jours plus tard (mi-avril à mi-août). Une ponte de remplacement est possible s'il y a perte 

des œufs. 

 

o Hivernage : Les Sarcelles d'hiver hivernant dans notre pays appartiennent à deux 

populations biogéographiques plus ou moins "étanches" entre elles : celles qui stationnent 

sur la côte atlantique, sur la Manche et dans les zones humides de la moitié ouest du pays 

sont plutôt originaires des Îles britanniques, de l'Islande et de la frange nord-ouest de 

l’Europe jusqu'à la péninsule de Mourmansk. Celles qui stationnent sur la côte 

méditerranéenne sont plutôt originaires des pays de l’Europe centrale jusqu'à l'Oural, la 

Sibérie occidentale et l'Ukraine.  

 

o Régime alimentaire : L’alimentation pendant la période de reproduction est à base de 

proies animales (petits mollusques et crustacés, larves et imagos d’insectes aquatiques). En 

période hivernale, la Sarcelle d’hiver consomme des graines de plantes palustres 

sélectionnées par leur taille : 1,7 mm de diamètre en moyenne (0,5 à 2,1 mm), mais 

conserve cependant une proportion de proies animales significative dans son alimentation. 

 

o Phénologie :  
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : L'habitat de reproduction est un marais ou une zone inondée de 

faible profondeur, en partie fermé par la végétation émergente et par la végétation de 

bordure, éventuellement arborée. La nourriture doit être disponible dans la vase ou les dix 

premiers centimètres d'eau. Le niveau d’eau ne doit pas varier brusquement durant la 

période de nidification, ce qui explique l’absence de l’espèce d’une grande partie des marais 

drainés de l’Ouest, où les secteurs d’eau douce subissent des variations trop importantes des 

niveaux d’eau, au gré de la sécheresse et/ou d’une évacuation importante de printemps. 
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o Sites d’alimentation : Les zones de gagnage sont principalement des marais ou plans d’eau 

de faible profondeur où la ressource alimentaire est proche de la surface. 

 

o Sites d’hivernage : L'habitat hivernal est double car les exigences diffèrent selon le jour et 

la nuit : 

- Le jour, les sarcelles forment des concentrations pouvant atteindre quelques 

centaines à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’individus sur des zones, les « 

remises », où ont lieu principalement des activités de confort (sommeil, nage, 

toilette). Cet habitat (étang, lac, marais) est caractérisé par son étendue, l'absence 

de végétation émergente (contact visuel entre tous les individus), et par un faible 

dérangement (sécurité). Les principales remises diurnes sont généralement classées 

en Réserves Naturelles et en Réserves de Chasse et de Faune Sauvage. 

- Le soir, elles se dispersent sur des marais peu profonds, les « gagnages », où elles 

s’alimentent toute la nuit. Cet habitat est caractérisé par un niveau d’eau inférieur à 

20 cm et une forte abondance de ressources alimentaires. 

Pendant la majeure partie de l'hiver, les deux types d'habitats (remises et gagnages) doivent 

être suffisamment proches (moins de 20 km environ) pour permettre aux oiseaux de passer 

de l'un à l’autre sans dépenser trop d'énergie. 

Répartition géographique 

En France, la Sarcelle d'hiver appartient aux 

populations ouest-paléarctiques dont l'aire de 

reproduction s'étend de l'Islande à l'Oural, et 

de la frange septentrionale du continent à la 

latitude des rivages nord de la Méditerranée. 

Son aire d’hivernage recouvre les pays 

ouest-européens, l’ensemble de la bordure 

méditerranéenne, et de façon plus 

sporadique le Maroc, les zones d’Afrique 

tropicale. 

La reproduction de la Sarcelle d'hiver en 

France est rare.  

En période hivernale, les Sarcelles d'hiver 

sont surtout réparties sur les zones humides 

des départements littoraux atlantiques et 

méditerranéens. De fortes concentrations 

stationnent sur certains quartiers d'hiver 

traditionnels, dont les dix plus importants 

abritent 60 à 70% des individus hivernants 

en France (Camargue, Val de Loire, étangs 

de la Forêt d'Orient, Moëze en Charente-

Maritime, lac de Grand Lieu, St Denis du 

Payré en Vendée, étangs des Landes, bassin 

de la Loire, étang du Der, Brenne, marais 

d'Orx, Barthes de l’Adour, lagunes 

languedociennes). La part de la population 

hivernante restante se répartit en groupes de 

quelques milliers, centaines ou dizaines 

d’individus sur l’ensemble du territoire. 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  
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- Population européenne : 400 000 individus. 

- Population française : 200 - 500 couples ; 100 000 individus hivernants ; 

- Population en PACA : 37 000 individus hivernants 

- Population : > 40 individus hivernants 

Le statut de conservation de l’espèce est provisoirement considéré comme favorable à 

l'échelle européenne ; la tendance d’évolution de la population hivernante est à la hausse 

dans la partie est de la zone Méditerranée-Mer Noire et depuis 1975 dans la zone nord-ouest 

Européenne. Elle semble en déclin dans la partie ouest de la zone Méditerranéenne. La 

population globale ouest-paléarctique est estimée entre 1 250 000 et 1 875 000. 

La Sarcelle d'hiver est considérée en France comme rare en période de reproduction et à 

surveiller en période hivernale. Les effectifs nicheurs, estimés entre 500 et 1 000 couples en 

1990 et entre 200 et 500 couples dans les années 1995 à 2000, semblent en baisse depuis 

les années 1960. 

En hiver, les effectifs français dénombrés à la mi-janvier par le réseau Wetlands 

International-France varient sensiblement autour d'une moyenne légèrement supérieure à 

100 000 oiseaux depuis 1997, avec des valeurs maximales de 170 000 en 1982 et 135 000 

en 2001. Les vagues de froid engendrent une migration de fuite et les effectifs peuvent alors 

tomber à 22 000. Les dénombrements effectués par le ROEZH (Réseau Oiseaux d’Eau & 

Zones Humides) aboutissent à des estimations voisines, de l’ordre de 80 000-100 000 

individus en décembre ou janvier, sur la période 1990-2000, soit le deuxième canard le plus 

abondant en France en hiver après le colvert Anas platyrhynchos. Les tendances sont 

estimées à la hausse à l’échelle nationale depuis 1988, faisant suite à un fort déclin durant 

les hivers froids de 1985 et 1987. Cependant, des variations peuvent être observées selon 

les régions biogéographiques : les oiseaux hivernant sur la façade atlantique appartiennent à 

la population du nord-ouest de l’Europe dont la tendance est estimée stable ou en 

augmentation ; la tendance de la population ouest méditerranéenne serait en déclin.  

 

o Principales menaces à l’échelon global : L’espèce est potentiellement exposée à deux 

menaces principales en France : les pertes et dégradations diverses d’habitats et la pression 

de chasse. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M. & M., la Sarcelle d’hiver est un hivernant régulier.Durant les inventaires, des 

Sarcelles d’hiver étaient présentes d’août à mars avec un maximum de 40 individus le 31 

décembre 2010. 

 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : L’espèce est présente à l’embouchure. 

o Effectif : >40 individus. 

o Importance relative de la population : Population non significative au niveau national. 

o Dynamique de la population : Inconnue 

o Isolement : Population hivernante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon état de conservation. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Les habitats d’hivernage sont relativement bien 

conservés bien que les zones d’hivernage habituellement fréquentés par cette espèces sont 

peu présents. 
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation de la Sarcelle d’hiver.  

Possibilités de restauration  

Les habitats favorables à l’hivernage de l’espèce ne nécessitent pas d’effort de restauration. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

-Présence de roselières et de bancs de graviers (zones de repos pour l’espèce) ; 

-Nourriture abondante à l’embouchure 

o Facteurs défavorables :  

-Dérangement hivernal. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

Aucun effort de gestion en particulier pour cette espèce n’est à prévoir sur la ZPS. 

Recommandations générales  

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- une végétation en bordure de cours d’eau (roselières, macrophytes) est un facteur 

favorisant l’hivernage de la Sarcelle d’hiver en lui offrant des zones de repos ou de 

nourrissage privilégiées. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage ; 

- les périodes et lieux de travaux de faucardage. 

 
 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 46-47 
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A034 
PLATALEA LEUCORODIA 

SPATULE BLANCHE 

Taxonomie Ordre des Falconiformes ; Famille des Falconidés 

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe En danger 

Convention de Bonn  France Vulnérable 

Convention de 

Washington 

Annexe II Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, c’est une migratrice très rare. En 2011, 2 individus ont été observés à 

l’embouchure le 25 mai. Un autre a été vu le 5 avril 2011. Avant, la dernière donnée remonte 

à 1997. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Grand échassier entièrement blanc pur, de la taille du Héron cendré. L’adulte est entièrement 

blanc avec les pattes sombres et le bec noir. En plumage nuptial (au printemps), une huppe 

est visible derrière la tête et des plumes jaunes se développent à la base du cou. Le bout et la 

base du bec deviennent jaunes aussi. Les jeunes ont le bec pâle et les pointes des ailes 

noires. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Les vols migratoires ont lieu en août-octobre et en avril-mai. 

 

o Reproduction : Dès mars, les premières spatules blanches reviennent à leur site de 

nidification. Après les parades (toilettages mutuels, huppe dressée) le couple construit un nid 
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fait de branchettes et d'algues dans un arbre ou dans les roseaux. 3 à 5 œufs sont pondus 

entre avril et mai, incubés en 24 jours. Les petits commencent à voler à 7 semaines, et sont 

adultes à 3 ou 4 ans. 

 

o Régime alimentaire : Pêche, avec un mouvement latéral incessant du bec : petits poissons, 

têtards, larves d'insectes, crustacés, vers et mollusques, végétaux. 

 

o Phénologie : 

  

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La colonie est installée soit au sol dans la végétation dense 

(roselière...), soit dans des boisements marécageux. La présence de ce type d’habitat à 

proximité des plans d’eau est particulièrement appréciée. 
 

o Sites d’alimentation : Les habitats fréquentés sont les plans d’eau de faible profondeur, 

riches en nourriture et d’une superficie suffisante. L’eau peut être douce ou saumâtre. 

 

o Sites d’hivernage : Les site d’hivernage sont les zones humides. 

Répartition géographique 

 

Les colonies de spatules blanches sont assez 

isolées en Europe. Il y en a dans la plupart des 

pays mais elles sont limitées aux grands marais. 

En Europe occidentale, la spatule blanche niche 

surtout à proximité des côtes. 

 

En France, le distribution de la Spatule blanche 

est dispersée sur cette site, des marais d’Orx 

jusqu’à la Baie de Somme pour le littoral 

Manche-Atlantique, les Dombes pour l’intérieur 

du pays et la Camargue pour le littoral 

méditerranéen. 

 

En Camargue une à deux colonies sont présentes 

dans les étangs inferieurs du Vaccarès. 

 

 

 

 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange: 

probable, en rouge : certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 5400 – 8980 couples 

- Population française : 50 - 100 couples. 

- Population PACA : environ 50 couples 

La Spatule blanche est une espèce en fort déclin en Europe de l’Est, en faible progression en 

Europe centrale et en nette progression en Europe de l’Ouest, y compris en France. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La population européenne semble en lente expansion. Le problème principal qui pèse encore 

sur l’espèce pour l'espèce est la disparition des habitats de nidification et d'alimentation.    

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994) citait une unique observation d’une trentaine d’individus à l’embouchure 

en 1937. En 2011, 2 individus ont été observés à l’embouchure le 25 mai. Un autre a été vu 

le 5 avril 2011. Avant, la dernière donnée remonte à 1997. L’espèce est donc très rare sur la 

ZPS. 

Etat actuel de la population 

  

o Distribution détaillée sur le site : Toutes les observations de cette espèce se situe à 

l’embouchure du Var. 

o Effectif : Espèce non nicheuse sur le site. Maximum de 2 individus en 2011. 

o Importance relative de la population : Population non significative à l’échelle nationale. 

o Dynamique de la population : Stable 

o Isolement : Population migrante non isolée et dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les zones de gravières et de limons au Sud de 

l’embouchure semblent en bon état de conservation. Ces milieux sont remaniés à chaque 

crue. La qualité des eaux est assez bonne. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

L’embouchure constitue une halte migratoire intéressante pour les rares individus de 

passage. 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Spatule. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Banc de graviers et de limons. 

- Embouchure riche en nourriture. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ; 

- Fréquentation du lit du Var 
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Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité du site 

- la mosaïque d’habitats. 

 

Adapter, aménager : 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, 

pêcheur sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de 

végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage; 

 

Contrôler : 

- la fréquentation ; 

- les déchets. 

 

Recommandations générales  

 

- Contrôler la fréquentation à l’embouchure 

- Neutraliser, baliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse 

ornithologique 1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 156-157 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des 

oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 

pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A190 
STERNA CASPIA 

STERNE CASPIENNE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En danger 

Convention de Bonn Annexe II France  Rare 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS, l’espèce est parfois observée en halte migratoire. En 2010, un individu a été 

observé à l’embouchure le 4 septembre. Les autres données enregistrées remontent jusqu’en 

2000 mais l’espèce semble rare et n’est pas observée chaque année. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

La sterne caspienne est la plus grande des sternes. Les deux sexes sont identiques. En été, 

les adultes ont le manteau et les ailes gris pâle, plus foncé à l'extérieur des primaires, 

formant une pointe sombre sous l'aile en vol. La tête est blanche, avec le front, la calotte et 

la nuque noirs. Le dessous du corps et la queue sont blancs. Le bec est puissant, pointu, 

rouge avec le bout noir. Les pattes sont noires. 

Les juvéniles sont assez semblables aux adultes en hiver, mais avec des taches foncées d'un 

bout à l'autre des couvertures sur les ailes, et sur la queue. La tête a des marques sombres. 

Les pattes sont rose foncé. 

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : L’espèce migre dès mars pour remonter en Suède et en Finlande où elle niche 

principalement. Lors de la migration postnuptiale, elle s’observe dès fin juillet jusqu’en 

octobre. L’espèce hiverne au Sénégal et en Mauritanie. 

 

o Reproduction : La Sterne caspienne niche soit en solitaire, soit en colonies, sur le sable ou 

les plages rocailleuses, ou occasionnellement dans les marais. Les deux parents construisent 

le nid en creusant une dépression peu profonde dans le sol, tapissée d'algues, de mousse, ou 

de végétation marine, et de brins d'herbes. Le nid peut-être dissimulé entre les rochers ou les 

branches mortes. La femelle dépose 2 ou 3 œufs rosés, tachés de brun, et l'incubation dure 

de 20 à 22 jours, assurée par le couple. Les jeunes ont leur plumage complet au bout de 30 

ou 40 jours. Les deux parents les nourrissent pendant plus de sept mois après l'éclosion. 

C'est la plus longue période de nourrissage observée chez les sternes. 

 

o Régime alimentaire : La Sterne caspienne est principalement piscivore. Elle se nourrit 

parfois de petits invertébrés (crustacés, larves d’insectes). 

 

o Phénologie : 

  

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La sterne caspienne est rarement vue en plein océan, elle préfère les 

eaux protégées. La reproduction a lieu sur des îles avec de larges plages sablonneuses. 

 

o Sites d’alimentation : Les aires de nourrissage sont plutôt les estuaires, les lacs d'eau douce 

et les eaux saumâtres, les baies côtières, les plages. 

 

o Sites d’hivernage : Les habitats d’hivernage sont similaires à ceux de reproduction. 
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Répartition géographique 

 

La Sterne caspienne occupe tous les continents 

sauf l’Amérique du Sud. La population 

européenne se concentre autour de la mer 

Baltique et en Ukraine. 

 

La France est traversée par la Sterne caspienne 

migratrice nichant en Scandinavie. Sur cette voie 

de passage, la Camargue se trouve être la 

principale zone de halte migratoire. Un seul cas 

de nidification certaine a été décrit pour la 

France continentale dans les Salins de Giraud. 

 

 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 4700–9300 couples. 

- Population française : 1 couple. 

- Population PACA : 1 couple. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Fréquemment, les colonies sont éphémères, étant très sensibles aux dérangements humains. 

D'autres problèmes sont la prédation et les inondations. C'est une espèce qui dépend en 

grande partie de la disponibilité en poissons.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) considère l’espèce comme migratrice rare mais régulière au passage 

printanier.  

 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population non significative.  

o Dynamique de la population : Inconnue. 

o Isolement : population isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen. 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var sont des lieux d’accueil intéressant pour les haltes migratoires des 

Sternes caspienne. 
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Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce en halte migratoire. Possibilité d’enrayer 

l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont 

Napoléon III. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de l’ilot. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisé à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien des ilots ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 
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ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A193 
STERNA SANDVICENSIS 

STERNE CAUGEK 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation moyen à fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En déclin 

Convention de Bonn Annexe II France  Localisé (N) 

Convention de 

Washington 

/ Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Cette espèce est hivernante et migratrice régulière sur la ZPS « Basse vallée du Var » avec un 

passage plus marqué en période postnuptiale à partir du mois d’août. Quelques individus 

hivernants sont régulièrement observés. 

Les 4 premiers individus ont été observés le 28 juillet 2010 en pêche au bord de la plage de 

Saint-Laurent du Var. Les derniers individus ont été vus durant la première semaine de 

septembre avec un maximum de 12 Sternes caugek ensemble. 4 individus hivernants ont été 

observés en pêche à proximité de l’embouchure en février 2011. Plusieurs individus ont 

également été vus durant la migration prénuptiale 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La sterne caugek a un manteau gris cendré. Elle est assez haute sur pattes. Son bec est long 

et noir, avec le bout jaune. Une huppe érectile prolonge sa calotte noire. La queue blanche, 

très échancrée, est prolongée par deux longs filets. Ses pattes sont noires.  

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/huppe.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Espèce migratrice, la Sterne caugek est cependant observée toute l’année sur le 

littoral méditerranéen, les hivernants étant principalement composés d’oiseaux de mer Noire 

tandis que ceux d’Europe occidentale reviennent des côtes de l’Afrique de l’Ouest à partir de 

fin mars-début avril. 

 

o Reproduction : La Sterne caugek vit en colonie. La colonie est compacte, avec les nids très 

proches, à moins d'un mètre les uns des autres. Les deux parents font un trou dans le sol, 

parfois garni d'herbes. La femelle pond en mai/juin, habituellement 1 ou 2 œufs. L'incubation 

dure environ 23 jours, assurée par les deux parents. Les poussins, nourris par les parents, 

abandonnent le nid au bout de quelques heures et volent au bout de cinq semaines. 

 

o Régime alimentaire : La Sternes caugek se nourrissent de poissons. 

 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : l’espèce niche généralement en grandes colonies denses sur les ilots 

des lagunes et salins, où elle occupe préférentiellement les substrats sableux, les bourrelets 

de débris coquilliers ou les zones recouvertes d’une végétation rase telles que l’obione. La 

Sterne caugek forme le plus souvent des colonies mixtes avec les autres espèces de laro-

limicoles. 

 

o Sites d’alimentation : Elle pêche en mer, sur les cours d’eau ou plan d’eau. 

 

o Sites d’hivernage : En hivernage, elle fréquente les milieux humides littoraux. 

  

http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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Répartition géographique 

 

La sous-espèce nominale de la Sterne caugek 

occupe trois zones du paléarctique occidental. : 

mer Caspienne, mer Noire, façade atlantique et 

Méditerranée occidentale. 

 

En France, l’espèce ne niche que dans rare 

localités réparties sur le littoral : Bretagne, 

Bassin d’Arcachon et Camargue.  

 

Sur le pourtour méditerranéen, elle a niché 

ponctuellement sur 4 ou 5 sites du Languedoc-

Roussillon et des Bouches-du-Rhône. 

En PACA, elle niche en Camargue. 

 
(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 119000–142000 couples. 

- Population française : 7000–8000 couples. 

- Population PACA : 30-70 couples. 

Son statut précaire en France tient de la relative faiblesse de ses effectifs, d’autre part au 

nombre réduit de localités de nidification. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Menacée principalement par la destruction et la modification de son habitat, les 

dérangements, la prédation par les renards des colonies de nidification et la diminution des 

ressources de pêche.   

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) notait l’espèce comme migratrice régulière par petits groupes 

dépassant parfois plusieurs dizaine et hivernante en nombre limité, quelques individus 

pêchent en mer de novembre à février. La situation semble toujours la même durant les 

années 2000.  

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population significative par rapport à l’effectif 

national (catégorie C dans le FSD 2%>p>0%).  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var sont des lieux d’accueil intéressant pour les haltes migratoires des 

Sternes caugek. 

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce en halte migratoire. Possibilité d’enrayer 

l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont 

Napoléon III. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de l’ilot. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisé à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien de l’ilot à Sterne ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 
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de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A191 
GELOCHELIDON NILOTICA 

STERNE HANSEL 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  En danger 

Convention de Bonn Annexe II France  Rare 

Convention de 

Washington 

/ Région  

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Sur la ZPS on ne l’observe qu’en période migratoire. Un individu a été vu le 16 mai 2010 sur 

l’embouchure. L’espèce a également été observée en avril, en mai et en juin 2011 avec un 

maximum de 2 individus le 7 mai 2011. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

Sterne uniformément grise sur le dessus. Calotte noire sur la tête. Bec noir, épais et court. 

Comportement alimentaire et attrait caractéristique pour les milieux intérieurs secs (champs, 

prairies). Ne plonge pas sur les poissons comme les autres sternes, mais attrape en vol les 

insectes. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : l’espèce ne demeure sur les sites de reproduction que d’avril à août. Jeunes et 

adultes disparaissent pour hiverner plus au sud, en Afrique tropicale (Niger, Tchad) 

 

o Reproduction : Les pontes ont lieu entre mai et juin. La ponte complète comporte jusqu’à 6 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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oeufs (généralement 3) et s’effectue à même le sol dans une légère dépression. L’incubation 

dure de 22 à 24 jours et l’élevage 30 à 32 jours. Comme toutes les sternes, l’espèce niche en 

colonie allant de quelques dizaines de couples à plus de 350 couples, parfois en colonies 

mixtes avec des espèces qui ont des exigences écologiques similaires. 

 

o Régime alimentaire : La Sterne hansel se nourrit d'insectes, de micromammifères, 

batraciens, crustacés , lézards, sangsues et de poisson. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : l’espèce a besoin pour se reproduire d’îlots sableux ou caillouteux 

dénudés situés dans le lit des rivières ou sur le littoral. Les milieux artificiels tels que les 

salines peuvent fournir des sites de substitution très prisés ; de même que les gravières 

réaménagés ou simplement des îlots artificiels. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit sur de vastes zones humides incluant des marais d’eau 

douce, des rizières, des lagunes, des prairies,… 

 

o Sites d’hivernage : En hivernage, elle fréquente les plaines d'Afrique de l'Est et s'alimente 

alors près des grands troupeaux de ruminants sauvages. 

  

Répartition géographique 

 

En Eurasie, la Sterne hansel est inféodée aux 

zones méditerranéennes de l’Espagne à la 

Turquie et aux zones de steppes continentales 

aux alentours des mers Noire et Caspienne. Une 

population isolée existe au Danemark. 

 

En France, elle niche dans les département de 

l’Hérault et des Bouches-du-Rhône.. 

 

En Provence, le salin de Giraud et les étangs 

inférieur du Vaccarès sont les sites historiques de 

nidification. Les effectifs ont brusquement chutés 

et la reproduction n’est plus que ponctuellement 

observée dans les marais d’eau douce de 

Camargue et sur un étang près des Saintes-

Maries de la mer. 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/batracien.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/crustace.html
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 6900–15600 couples. 

- Population française : 200–400 couples. 

- Population PACA : 1-25 couples. 

- Population ZPS: espèce migratrice 

En Provence l’espèce est en diminution suite au profond déclin enregistré sur sa portion 

camarguaise dans les années 1970-1980 et montre depuis de grande fluctuations. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Espèce en forte régression en Europe, les causes principales de cette régression sont la 

disparition des habitats des zones de nidification et d'alimentation à cause de la mise en 

culture, les pesticides et la prédation des colonies de nidification par les renards, les rats et 

les chiens. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

BOET M. et M. (1994) considère l’espèce comme migratrice rare mais régulière au passage 

printanier.  

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population non significative.  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var sont des lieux d’accueil intéressant pour les haltes migratoires des 

Sternes hansel. 

 

Possibilités de restauration  

Les ilots de graviers à l’embouchure tendent à se végétaliser de plus en plus qui par 

conséquent sont moins attractifs pour l’espèce en halte migratoire. Possibilité d’enrayer 

l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage des ilots situé au pont 

Napoléon III 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de l’ilot. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisé à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien de l’ilot à Sterne ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A195 
STERNULA ALBIFRONS 

STERNE NAINE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Rare 

Convention de 

Washington 

/ Région En déclin 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Dans la ZPS, la sterne naine ne se reproduit plus depuis la fin des années 1990.  

Au printemps et été 2010, les inventaires n’ont fourni aucune donnée pour cette espèce 

malgré des recherches ciblées sur les sites favorables et historiques de la ZPS. En 2011, 

l’espèce n’a été observée qu’en halte migratoire à l’embouchure au mois d’avril et de mai 

avec un maximum de 4 individus ensemble. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

C'est l'espèce la plus petite du genre Sterna. Aisément identifiable, par sa taille, son plumage 

entièrement blanc excepté les parties supérieures légèrement grisées mais aussi grâce au 

front blanc, au bec jaune avec la pointe noire et aux pattes jaunes orangées. Elle est souvent 

visible en chasse quand elle effectue des plongeons vertigineux pour capturer des poissons. 

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : Les premières arrivées significatives sont notées à la fin de la première décade 

d’avril. Fin septembre la quasi-totalité des individus a quitté ses sites de reproduction. 

 

o Reproduction : La Sterne naine niche en petites colonies. Les deux parents creusent une 

faible dépression dans le sol, et la femelle garnit parfois le lieu choisi de gros cailloux. La 

ponte a lieu en mai/juin. La couvée se compose de 2 ou 3 oeufs ocrés parsemés de points 

foncés. L'incubation dure environ 22 jours, assurée par les deux parents. Les poussins volent 

au bout de 4 semaines. 

 

o Régime alimentaire : La sterne naine se nourrit essentiellement de petits poissons, mais 

peut aussi se nourrir de petits crustacés, d'insectes. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : l’espèce a besoin pour se reproduire d’îlots sableux ou caillouteux 

dénudés situés dans le lit des rivières ou sur le littoral. Les milieux artificiels tels que les 

salines peuvent fournir des sites de substitution très prisés ; de même que les gravières 

réaménagés ou simplement des îlots artificiels. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit en mer, sur les cours d’eau ou les plans d’eau. 

 

o Sites d’hivernage : l’espèce hiverne sur les côtes africaines. 

  

Répartition géographique 

 

La Sterne naine se rencontre en Afrique, Eurasie, 

Océanie, Amérique centrale  

 

En Europe, elle est présente dans tous les pays. 

 

En France, elle est visible en migration sur tout 

le territoire, les zones de reproduction ne se 

trouvent que dans les départements 

méditerranéens, le long de la Loire et à la 

frontière nord-est du pays. 

 

En région PACA, l’espèce apparaît en migration 

sur la plupart des zones humides littorales mais 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/couvee.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/crustace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
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sa nidification reste très localisée, 

essentiellement en Camargue, dans les salins de 

Berre, d’Hyères et de Fos et occasionnellement 

ce fut le cas à l’embouchure du Var dans les 

années 1990. 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 30600–46800 couples. 

- Population française : 1000–1200 couples. 

- Population PACA : 500-560 couples. 

- Population ZPS: espèce migratrice 

En Provence l’espèce est en diminution suite au profond déclin enregistré sur sa portion 

camarguaise dans les années 1970-1980 et montre depuis de grande fluctuations. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La dégradation des sites de reproduction soumis au dérangements humains, les prédateurs 

(terrestres ou aériens), expliquent le faible nombre de jeune à l’envol.. Plus précisément,, 

l’augmentation de la fréquentation du littoral associé à l’apparition de nouvelles activité de 

loisirs ( Kitesurf, quads,…)contribue à un dérangement accrue lors de la saison de nidification. 

Le vagabondage des chiens est un facteur aggravant.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), notaient la Sterne naine comme un mitgrateur régulier peu abondant et 

un estivant nicheur rare. Depuis les années 1990, l’espèce n’a plus jamais tenté de nicher à 

l’embouchure. Les effectifs migrateurs restent peu abondants. 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : espèce non nicheuse.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie B du FSD 2%>p>0%)  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population non isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var sont des lieux d’accueil intéressant pour les Sternes naine (haltes 

migratoire et nidification). 

 

Possibilités de restauration  

L’ilot à Sternes pierregarin (utilisé aussi par les Sternes naine) tend à se végétaliser de plus 

en plus ne favorisant pas l’installation et la réussite de la nidification des sternes. Possibilité 

d’enrayer l’installation trop importante des végétaux par un débroussaillage de l’ilot. 
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Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements important, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de l’ilot. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisé à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 

- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien de l’ilot à Sterne ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

FLITTI A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de 

Provence-Alpes-Cote d’Azur. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, Paris. pp. 124-125 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  
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naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A193 
STERNA HIRUNDO 

STERNE PIERREGARIN 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Laridés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation très fort 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe II Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  Non défavorable (N) 

Convention de 

Washington 

 Région A surveiller 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010, le premier individu est arrivé le 26/03/2010 et les premières parades observées à la 

fin avril. Plus de 400 individus ont été estimés à partir de la fin mai. 

Cette année nous avons recensé un minimum de 193 couples, ce qui est comparable au 

record de 1991 (193-205 couples). Ils ont donné plus de 172 jeunes à l’envol soit un taux 

minimum de reproduction de 0,89 jeunes/couple (pour comparaison BELAUD M. & MISIEK P. 

(1992) font état d’un taux d’environ 0,10 jeunes à l’envol/couple lié à des dérangements 

répétés). Ce taux de réussite relativement exceptionnel est à mettre en confrontation avec les 

échecs relatifs constatés de la colonie de la Durance et de celle des salins d’Hyères en 2010, 

qui sont habituellement de gros fournisseurs du recrutement de l’espèce pour la région. 

Le 07/07/2010, 3 nids occupés par des adultes en train de couver ont été observés, 

probablement une ponte de remplacement. Un passage le 28/07/2010 a permis de constater 

l’échec de cette seconde reproduction. Une trentaine d’individus étaient alors présent.  

La première quinzaine d’août correspond au départ définitif de l’ensemble de la colonie. 

 

En 2011, la colonie a subi de nombreux dérangements d’ordre naturel et anthropique. Ainsi, à 

la fin du mois de mai, 19 poussins ont vu le jour mais après plusieurs orages, une partie de 

l’ilot central où la colonie niche a été inondé… Seul deux poussins sont restés en vie. Début 

juin un autre orage provoque la disparition des deux seuls poussins et les tentatives de ponte 

de remplacement commencent. Les sternes investissent alors l’ilot plus proche de la Digue 

rive droite du Var. Après moins de trois semaines de couvaison, les sternes ont fini par 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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abandonner le site provoquant un échec total de la reproduction 2011. La cause de l’abandon 

du site par la colonie n’a pu être identifiée avec certitude. Plusieurs hypothèses sont 

possibles : prédation des nichées, dérangement par des promeneurs dans le lit du Var, 

dérangement provoqué par le débroussaillage de la digue en rive droite durant la première 

semaine de juillet... 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Parfois appelée hirondelle de mer, c’est un oiseau aux longues ailes et au vol gracieux. En 

plumage nuptial, sa tête est couverte d'une calotte noire tandis que le reste de son plumage 

est blanc et cendré, comme les mouettes. La Sterne pierregarin a le bec rouge terminé par 

une pointe noire, les pattes rouges et de longs filets caudaux blancs. 

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : la Sterne pierregarin est de retour dans notre région dès la mi mars. En juillet, 

la migration commence et de grandes concentrations d’oiseaux sont visibles sur le littoral 

provençal. 

 

o Reproduction : Elle niche en colonies ou parfois en couples isolés. Le nid est une cuvette à 

peine grattée sur le sol accompagné parfois de quelques brindilles. La femelle pond 2 ou 3 

œufs. L'incubation dure entre 22 et 26 jours. Les jeunes restent au nid ou à proximité 

pendant un peu plus de trois semaines. 

 

o Régime alimentaire : Elle se nourrit de petits poissons qu'elle capture en plongeant dans 

l'eau de manière spectaculaire. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Bien que marquant une nette préférence pour les grèves sableuses et 

caillouteuse, elle utilise aussi les zones situées sur un substrat dégagé le plus possible à l’abri 

des prédateurs terrestres, à proximité immédiate de l’eau. Elle recherche donc 

particulièrement les îles et îlots sableux comme les sites artificiels tels que musoirs d’écluse 

ou de barrages hydroélectriques, radeau flottants, etc. 

 

o Sites d’alimentation : Elle se nourrit en mer ou sur les cours d’eau, les plans d’eau. 

 

o Sites d’hivernage : Les populations d’Europe du Nord et de l’Ouest hivernent le long des 

côtes africaines, de l’Afrique du Nord-Ouest à l’Afrique du Sud. Les lieux d’hivernage varient 

en fonction de la localisation des bancs de sardines et d’anchois. Les populations d’Europe de 

l’est et du Moyen-Orient hivernent le long des côtes orientales africaines. 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/charadriiformes/sterne.pierregarin.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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Répartition géographique 

 

Répartition mondiale à l’exception de quelques 

pays d’Afrique centrale. 

 

En Europe, elle est notée dans tous les pays 

 

La répartition des la Sterne pierregarin en France 

en période de nidification est à la fois côtières et 

fluviale. Les colonies sont présentes dans un 

nombre réduit de sites littoraux de la Manche, la 

façade atlantique et la Méditerranée. 

 

En région PACA, l’espèce apparaît en migration 

sur la plupart des zones humides et des 

principaux cours d’eau de Provence mais sa 

nidification reste localisée et limitée à la 

Camargue, aux salins de Berre, d’Hyères et de 

Fos, à la vallée de la Durance et à l’embouchure 

du Var. 

 

 

(en rouge : nicheur certain, en orange : 

nicheur probable, en jaune : nicheur 

possible) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 225000 –300000 couples. 

- Population française : 4000 – 5000 couples. 

- Population PACA : 1000-1500 couples. 

- Population ZPS:100 – 200 couples 

En PACA, la Sterne pierregarin est une espèce localisée, n’occupant que quelques cours d’eau 

et zones humides. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La dégradation des sites de reproduction par dérangement, destruction ou modification de la 

gestion hydraulique sont les principaux facteurs de régression de l’espèce de manière 

générale. Sur la ZPS, l’espèce n’utilise qu’un ilot de nidification. Cette singularité est une 

menace en soi car la disponibilité en autres sites favorables est très mince et les colonies 

restent donc dépendantes de la tranquillité de ce site. La sensibilité est également forte car 

en cas d’aléas météorologiques, l’îlot étant facilement submersible.  

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

Boët M. & M. (1994), notaient les Sternes pierregarins nicheuses sur des ilots au niveau de 

Carros et sur d’autres ilots entre le pont de l’A8 et le Pont Napoléon III. Il constatait 

également de nombreux dérangements causant l’abandon de certaines nichées. Actuellement 

il ne reste que la colonie à l’embouchure du Var qui connait une forte fluctuation du succès 

reproducteur du aux dérangements humain et aux niveaux des eaux. 
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Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : 193 couples en 2010.  

o Importance relative de la population : Population significative à l’échelle nationale 

(catégorie B du FSD 15%>p>2%)  

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : population non isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Moyen. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les ilots de graviers du Var sont des lieux d’accueil essentiels à l’installation de colonie de 

Sternes pierregarin. 

 

Possibilités de restauration  

L’ilot à Sterne tend à se végétaliser de plus en plus ne favorisant pas l’installation et la 

réussite de la nidification des sternes. Possibilité d’enrayer l’installation trop importante des 

végétaux par un débroussaillage de l’ilot. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Bancs de graviers sans végétation ou peu végétalisé. 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements important, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure ;  

- Végétalisation importante de l’ilot. 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de bancs de graviers nus et peu végétalisé à l’embouchure 

- la tranquillité sur le site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

- les déchets 
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- la période de débroussaillage 

- ne pas couper les zones à Typha minima  

 

Recommandations générales  

- Maintien, entretien de l’ilot à Sterne ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage. 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A142 
VANELLUS VANELLUS 

VANNEAU HUPPE 

Taxonomie Ordre des Charadriiformes ; Famille des Charadriidés.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe II Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe  Non défavorable 

Convention de Bonn Annexe II France  En déclin (N & H) 

Convention de 

Washington 

 Région  

Protection nationale  Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

En 2010 et 2011, les derniers migrateurs ont été observés à la mi-avril, les effectifs 

hivernants ont atteint leur maximum le 16 janvier avec un groupe de 36 individus. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

Le plumage du dos et de la queue est vert et paraît noir de loin. Le dessous est blanc avec 

des sous-caudales châtain. Les pattes sont rose foncé, le bec est noir. Les deux sexes ont un 

large sourcil clair. Chez les jeunes, les rémiges sont bordées de noir  

 

Caractères biologiques 

 

o Migration : Mouvements migratoires de août à novembre et de février à avril. 

 

o Reproduction : Il niche souvent en petite colonie de 2 à 5 couples. Son nid est une simple 

cavité à même le sol, souvent un peu rehaussée pour que l'oiseau en train de couver ait une 

bonne vue sur les alentours. Le mâle gratte plusieurs cavités parmi lesquelles la femelle en 

choisit une. La femelle pond 4 œufs (chamois clair, striés et mouchetés de sombre) par 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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couvée. L'incubation dure environ 4 semaines. Elle est assurée par le mâle et la femelle. Les 

premiers œufs sont pondus entre la mi-mars et avril. Il peut y avoir une couvée de 

remplacement en mai-juin. Les poussins sont nidifuges. Ils sont élevés par les 2 parents. Ils 

ont leur plumage définitif au bout de 35-40 jours. 

 

o Régime alimentaire : Il se nourrit essentiellement de coléoptères, de mouches et autres 

insectes, mais aussi d'araignées, de lombrics, de mille-pattes et d'autres invertébrés. 

 

o Phénologie : 
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Rouge : reproduction ; vert : migration ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : Pour se reproduire, il affectionne es champs, les prairies, les prés-

salés et côtiers.  

 

o Sites d’alimentation : Il se nourrit principalement dans les champs, les prés, les marais 

côtier. 

 

o Sites d’hivernage : Il hiverne sur des zones ouvertes, en particulier sur les terres arables et 

les marais côtiers. On le trouve dans une grande variété de terres ouvertes au sol nu et à 

l'herbe rase. 

  

Répartition géographique 

Le Vanneau huppé ne niche que dans le 

Paléarctique, de l’Atlantique à la mer du Japon. 

En limite occidentale de son aire de 

reproduction, il niche en Norvège, Islande, 

France, sporadiquement en Espagne, et 

ponctuellement au Maroc. La limite méridionale 

de cette aire passe par la Grèce, la Turquie, le 

nord-ouest de l’Iran, l’Ukraine, le Kazakhstan et 

la Kirghizie, et le centre de la Chine. Vers le 

nord, sa répartition dépasse par endroits le 

cercle arctique. Il niche jusqu’au nord de la 

péninsule de Kola et au milieu de la péninsule de 

Kanin. L’hivernage a lieu en Europe occidentale, 

dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, 

au Pakistan, dans le nord de l’Inde, en Birmanie, 

et dans le sud de la Chine et du Japon. 

 

Le Vanneau huppé est une espèce peu répandue 

en PACA. Il occupe presque exclusivement le 

nord de la Camargue (rizières, prairies et 

marais) et, de façon, très marginale, le pourtour 

de l’étang de Berre et la basse Durance. 

 

(en jaune : nicheur possible, en orange : 

nicheur probable, en rouge : nicheur 

certain) 
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Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 119000 – 1500000 couples 

- Population française : environ 18000 couples 

- Population PACA : 50-100 couples. 

L’effectif nicheur et hivernant du Vanneau huppé apparaît en déclin en France depuis 

plusieurs décennies (baisse de 20 à 50% depuis les années 1970), comme dans l’Europe de 

l’Ouest. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

Les menaces sont fortes sur la petite population nicheuse française, qui se situe en marge de 

l’aire de répartition de l’espèce : dérangement des sites de nidification, piétinement, 

prédation, gestion inappropriée des niveaux d’eau. En hivernage, les menaces sont plus faible 

et plus globale ; réduction des zones humides, modifications des pratiques agricoles, chasse. 

Les nicheurs locaux sont affectés par des dates trop tardives de fermeture de la chasse. 

 

INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

D’après Boët M & M (1994), le Vanneau huppé est un migrateur régulier. C’est aussi un 

hivernant que l’on rencontre sur les pelouses de l’aéroport faisant de nombreux passages à 

l’embouchure pour rejoindre les pelouses de l’hippodrome de Cagne-sur-Mer. En 2010 et 

2011, les derniers migrateurs ont été observés à la mi-avril, les effectifs hivernants ont 

atteint leur maximum le 16 janvier avec un groupe de 36 individus. 

 

Etat actuel de la population 
 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente sur les pelouse de l’aéroport. 

o Effectif : >36 hivernants.  

o Importance relative de la population : Population peu significative à l’échelle nationale 

(catégorie C du FSD 2%>p>0%) 

o Dynamique de la population : Stable. 

o Isolement : Espèce hivernante non isolée. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : les pelouses de l’aéroport semblent en bon état 

de conservation. Les zones agricoles et les friches sont par contre en mauvais état de 

conservation pour l’espèce. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

Les pelouses de l’aéroport constituent une halte migratoire et une zone d’hivernage 

importante pour l’espèce.  

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par le Vanneau huppé. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 
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Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Pelouses rases de l’aéroport. 

- Zone agricole 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, tirs effarouchements sur l’aéroport  

- Perte des zones agricoles et agriculture intensive ; 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien de la tranquillité de l’embouchure 

- des cultures de céréales d’hiver et des pelouses rases ; 

- une agriculture respectueuse de l’environnement. 

 

Limiter : 

- les tirs d’effarouchement sur l’aéroport ; 

- la perte des zones agricoles et des friches ; 

- l’agriculture intensive et l’utilisation de pesticides. 

 

Contrôler : 

- la fréquentation à l’embouchure. 

 

Recommandations générales  

- Maintien de zones agricoles et pelouses rases ; 

- Limiter les tirs d’effarouchement sur l’aéroport ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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A124 
PORPHYRIO PORPHYRIO 

TALEVE SULTANE 

Taxonomie Ordre des Gruiformes ; Famille des Rallidées.  

Enjeu local de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation faible à moyen 

 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Oiseaux  Annexe I Monde  Least Concern 

Convention de Berne Annexe III Europe  Localisée 

Convention de Bonn  France  Non évalué 

Convention de 

Washington 

Annexe I, II , III Région Non évalué 

Protection nationale PN Sources : UICN, liste rouge (LR), dire d’expert (DE) 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

Non connue sur le site de la ZPS BVV, ni probablement sur le département des Alpes-

Maritimes, un individu a été observé le 02 septembre 2010. Celui-ci a stationné à 

l’embouchure durant 11 jours minimum. Si cette observation doit être considérée comme 

occasionnelle, elle mérite tout de même d’être signalée, l’espèce étant listée à l’annexe I de la 

directive Oiseaux. 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Caractères morphologiques 

 

La Talève sultane est le plus grand rallidé de France. Oiseau aux longues pattes (notamment 

les doigts) et au bec fort. L’adulte de cette espèce se distingue par un plumage sombre, bleu 

violet, sauf les sous-caudales qui sont blanches. Le bec, puissant et conique est rouge, de 

même que les pattes. Le jeune est brun à gris ardoisé sombre, avec la gorge et les joues 

blanc sale. L’oiseau est peu enclin au vol, il le fait en général à basse altitude, sur une courte 

distance, les pattes pendantes. La mue postnuptiale de l’adulte est complète. En général, 

toutes les rémiges sont muées, entre juin et août, ce qui rend l’oiseau aptère pendant 

quelques temps. 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html
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Caractères biologiques 

 

o Migration : La Talève sultane ne migre pas sur de longue distance mais se déplace. Des 

individus se déplacent afin de conquérir de nouvelles zones favorables ou en réponse face aux 

changements de niveaux d’eau et aux conditions à l’intérieur de l’habitat  

 

o Reproduction : Dès la fin de l’hiver, la Talève sultane peut s’engager dans la reproduction. 

Des pontes ont été signalées à la fin janvier en Espagne, même si, dans ce pays, elles ont lieu 

principalement à la fin mars. Le nid est bâti à la surface de l’eau ; il est constitué de débris de 

roseaux, de racines et de feuilles de plantes aquatiques, formant une coupe peu profonde. 

Les deux membres du couple participent à son édification, le mâle collectant davantage du 

matériel et la femelle construisant. Trois à cinq œufs sont pondus puis incubés pendant 23 à 

25 jours par les deux parents. Une à deux pontes sont effectués, la deuxième pouvant même 

être très tardive (août – septembre). Les jeunes, nidifuges, sont nourris par les deux parents. 

Vers deux semaines, les jeunes commencent à se nourrir seuls. La date d’envol, n’est pas 

connue, mais doit se situer vers 60 jours et celle de l’émancipation vers 6 à 8 semaines. 

 

o Régime alimentaire : La Talève sultane est essentiellement végétarienne. Elle consomme 

des tiges, des feuilles, des racines, des fleurs et des graines de plantes aquatiques et semi-

aquatiques. 

 

o Phénologie : 

  

J
a
n

v
ie

r
 

F
é
v
r
ie

r 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
r
e
 

                                                                                                

Rouge : reproduction ; orange : émancipation des jeunes, déplacements ; bleu : hivernage. 

 

Caractères écologiques 

 

o Sites de nidification : La Talève sultane fréquente de préférence les grandes étendues de 

phragmitaies et de marais à Typha, mais aussi les marais à scirpes si les niveaux d'eau sont 

suffisants. 

 

o Sites d’alimentation : La Talève fréquente les mêmes types de milieux que ceux pour la 

nidification. 

 

o Sites d’hivernage : La Talève fréquente les mêmes types de milieux que ceux pour la 

nidification. 
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Répartition géographique 

 

Répartition mondiale : la Talève sultane a une 

large aire de répartition. Treize sous-espèces se 

répartissent en Europe, en Afrique et en Asie 

tropicale, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-

Zélande. 

En Europe : c’est la sous-espèce type qui se 

reproduit, essentiellement en Espagne (est et 

sud du pays) et en Sardaigne. Par ailleurs, une 

petite population s’est installée en France depuis 

1996 au moins. 

 

En France : la Talève sultane n'est actuellement 

présente que dans les zones humides du littoral 

méditerranéen. 

 

En région PACA : La 1ère preuve certaine de 

reproduction en région PACA ne date que de 

2007, sur le site des marais du Vigueirat en 

Camargue. Cependant, plusieurs roselières ont 

fourni des indices de reproduction possible en 

2007 et 2008. Ainsi, des contacts ont été 

obtenus sur les marais de Meyranne à l'est du 

Grand Rhône et autour de l'étang du Vaccarès 

(marais de Basses-Méjanes, du Verdier, de la 

Grand Mar). En 2010, la limite orientale de l’aire 

de reproduction connue se situe sur la ZPS 

Etangs intérieurs. 

 

 

(en orange : espèce présente) 

Evolution, état des populations et menaces globales 

 

o Evolution et état des populations à l’échelon global :  

- Population européenne : 3500 – 5000 couples. 

- Population française : Non connue. 

- Population PACA : 1-5 couple. 

- Population ZPS: un individu en transit. 

 

o Principales menaces à l’échelon global :  

La Talève sultane bien que jouissant d'une protection dans l'ensemble des milieux où elle vit 

est parfois victime du vol de ses œufs et de la chasse. Mais c'est surtout l'assèchement des 

zones humides pour l'agriculture ou l'urbanisation, liée à la pollution par les insecticides et le 

plomb qui restent malgré tout une menace. L'augmentation de ses effectifs dans la partie 

nord de son aire de distribution ne saurait faire oublier sa raréfaction dans le sud de l'Espagne 

ou les effets du changement climatique contribuent fortement à l'assèchement des lagunes 

andalouses. En France cet oiseau reste exposé à un hiver particulièrement froid. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/lagune.html
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INTERET ET CARACTERISTIQUES DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Historique  

1ère mention sur la Basse vallée du Var et dans le département. 

Etat actuel de la population 

 

o Distribution détaillée sur le site : Espèce présente à l’embouchure. 

o Effectif : 1 individu.  

o Importance relative de la population : Population non significative à l’échelle nationale  

o Dynamique de la population : Inconnue 

o Isolement : Individu isolé. 

o Etat de conservation de l’espèce : Bon. 

o Etat de conservation de l’habitat d’espèce : Moyen 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site  

La ZPS par sa localisation particulière et sa mosaïque d’habitats est attractive pour l’espèce. 

 

Possibilités de restauration  

Pas de restauration particulière des habitats fréquentés par la Talève. 

Concurrence interspécifique et parasitaire  

L’espèce ne semble pas être confrontée sur le site à des problèmes de concurrence ou de 

parasitisme. 

Facteurs favorables et défavorables  

o Facteurs favorables : 

- Roselière bien fournie 

o Facteurs défavorables : 

- Dérangements, pénétration dans les habitats naturels de l’embouchure  

- Fermeture des roselières ; 

 

Mesures de protection actuelles  

Outre le statut de protection général, l’espèce ne bénéficie pas sur le site de mesures de 

protection particulières. 

GESTION DE L’ESPECE SUR LE SITE 

Objectifs de conservation et de gestion de l’espèce  

 

Favoriser : 

- le maintien des roselières et la mosaïque des habitats à l’embouchure 

-la tranquilité du site 

 

Aménager, adapter: 

- Canaliser les promeneurs et les pêcheurs : cheminement sur la digue en rive droite, pêcheur 

sur la plage, non à proximité directe avec l’embouchure (clôtures, barrières de végétation) ; 

- Travaux de génie écologique et hydraulique afin d’isoler un ilot de la plage à l’embouchure; 

 

Contrôler, adapter : 

- la fréquentation à l’embouchure 

-les déchets 

- la période de faucardage et coupes rotatives 
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Recommandations générales  

- Maintien, entretien des roselières ; 

- Interdire l’accès dans le lit du Var et l’accès direct avec l’embouchure côté plage ; 

 

ANNEXES 

Bibliographie et personnes ressources 

 

BOET M. & BOET M. (1994). Zone humide de la basse vallée du Var ; Synthèse ornithologique 

1980-1993. In Riviera Scientifique 1993. pp. 5-48. 

 

DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux 

de France. Delachaux & Niestlé, 560 pages. 

 

ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 

Société d’Etudes Ornithologiques de France. Ligue pour la Protection des Oiseaux. 598 pages.  

  

SVENSSON L., MULLANEY K., ZETTERSTROM D (2010). Le guide ornitho. Les guides 

naturalistes. Delachaux et Niestlé., 400 pages. 
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POISSONS 
ANGUILLE EUROPEENNE 

ANGUILLA ANGUILLA – (Linné, 1758) 

Autres noms : 

Code espèce : 

 
Crédit photo : Agence Gaïadomo 

Statut communautaire : 

Espèce considérée comme tant en dehors de ses limites biologiques 

Taxonomie : 

Famille : Anguillidés 

Ordre : Anguilliformes 

Classe : Actinoptérygiens 

Statuts de protection de l’espèce : 

Règlement européen n°1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles 

Convention de Barcelone : annexe III 

Liste rouge mondiale et française : en danger critique d’extinction 

Sur la côte méditerranéenne, sa taille minimale de capture est fixée à 12 cm. 

Diagnostic synthétique : 

Espèce caractéristique des cours d’eau européens. 

Espèce présente sur le Var. 

Espèce à valeur patrimoniale moyenne et à moyen enjeu de conservation sur le site. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 

      Description :  

L’Anguille européenne est un poisson serpentiforme au corps cylindrique dans sa partie antérieure et aplati 
latéralement dans la région caudale. Les écailles sont petites et non recouvrantes, profondément incrustées 
dans le derme. Le mucus est abondant. 

L’Anguille européenne possède une nageoire impaire unique, issue de la fusion des nageoires dorsale, caudale 
et anale, allant de l’anus au milieu du dos, à mi-distance entre l’aplomb de l’anus et de l’opercule (500 rayons 
minimum). Les nageoires pelviennes sont absentes, les pectorales (de 14 à 18 rayons) sont situées en arrière 
des branchies. 

L’Anguille européenne est un poisson migrateur amphihalin thalassotoque. 

Quatre stades sont définis : 

- Larve leptocéphale, en forme de feuille de saule, de 5 à 90 mm, rencontré en zone marine. 

- Stade civelle, la métamorphose a lieu en zone marine avant la remontée en eau douce. Le corps perd environ 
1/8 de sa longueur. L’apparence devient celle d’une anguille « miniature » sans pigmentation. La 
pigmentation apparaît en quelques semaines. 

- Stade anguille jaune au ventre jaune caractéristique, avec un dos vert à brun olive, de petits yeux et une 
ligne latérale peu visible. 

- Avant la dévalaison une dernière métamorphose a lieu transformant l’anguille jaune en anguille argentée. La 
peau s’épaissit, le ventre devient blanc, le dos s’assombrit, la ligne latérale devient visible et le volume oculaire 
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augmente jusqu’à quatre fois. 

      Taille adulte maximum : 142 cm 

      Poids maximum : 6,6 kg 

      Durée de vie : 

Le record de longévité en captivité est de 85 ans. On observe une très forte variabilité dans les âges des 
anguilles argentées dévalant vers la mer. Entre 3 et 9 ans pour les mâles (20 à 45 cm ; 20 à 150 g) et entre 5 et 
18 ans pour les femelles (35 à 100 cm ; 60 à 2 100 g). Certaines anguilles ne semblent jamais dévaler et 
peuvent atteindre des tailles et poids considérables. 

      Régime alimentaire : 

L’Anguille est un carnassier opportuniste. La taille et la nature des proies varient en fonction de la croissance 
et des ressources alimentaires. Un régime strictement piscivore apparaît vers 30-35 cm. 

      Reproduction : 

Espèce amphihaline thalassotoque, elle pond en mer. 

La zone de ponte n’est pas localisée formellement, aucun oeuf ni reproduction n’ayant été observé dans le 
milieu naturel. Toutefois les plus petites larves capturées l’ont été dans la mer des Sargasses, site probable de 
ponte. La maturation sexuelle est déclenchée par de fortes pressions et des températures de plus de 17° C. 
Dans l’Atlantique, on ne retrouve ces conditions réunies uniquement dans la mer des Sargasses. De plus une 
femelle mature a été photographiée dans cette région par 2 000 m de profondeur. 

La reproduction se déroulerait au moins à 400 m de profondeur, chaque femelle produisant de 0,8 à 1,3 
millions d’ovocytes. 

On suppose que les adultes meurent après la reproduction. 

      Altitude : 0-1 000 m 

      Qualité d’eau et des sédiments : 

L’Anguille européenne supporte bien la période estivale où l'eau se réchauffe et la concentration en oxygène 
dissous baisse. 

De par sa position de super-prédateur et de sa longue vie continentale près ou dans le sédiment, elle est 
particulièrement sensible aux polluants (métaux lourds, pesticides, PCB, …) qui se concentrent dans les 
sédiments et le long de la chaine alimentaire. 

      Habitat :  

Les stades continentaux de l’anguille occupent tous les milieux aquatiques qui leur sont accessibles, depuis les 
estuaires jusqu’à l’amont des bassins versants, pour y effectuer leur croissance. L’espèce étant lucifuge, on la 
retrouve à l’amont de zones couvertes ou busées de plusieurs centaines de mètres. L’Anguille est capable de se 
déplacer en dehors de l’eau par reptation et peut coloniser ainsi des annexes hydrauliques ou franchir des 
seuils et barrages le long des cours d’eau. 

En dehors des déplacements migratoires, l’anguille affectionne les zones calmes des cours d’eau, la proximité 
de sous-berges et de caches. L’anguille est capable de s’enfouir dans le substrat fin résistant ainsi aux ruptures 
d’écoulement et assecs temporaires. 

 

Particularité : 

Espèce migratrice amphihaline thalassotoque réalisant des migrations sur plusieurs milliers de km, ce qui 
la rend particulièrement sensible à de nombreux facteurs. 

Répartition géographique : 
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Sur l’ensemble de son aire : 

On trouve l’espèce entre le cercle polaire arctique et le tropique du Cancer, de 15°W à 45°E, dans tous les 
hydrosystèmes continentaux communiquant plus ou moins directement avec l’Atlantique. 

La larve leptocéphale est distribuée sur tout l’Atlantique nord entre la mer des Sargasses et l’aire de 
distribution continentale. 

 

En France : 

L’Anguille européenne est présente sur tous les hydrosystèmes continentaux pour peu qu’ils lui soient 
accessibles. 

 

En région Provence - Alpes - Côte d’Azur : 

L’Anguille est présente sur l’ensemble de la région sauf sur le bassin versant de la Durance à l’amont des 
ouvrages hydroélectriques infranchissables et dans les zones apicales des cours d’eaux alpins. 

Evolution et état des populations : 

l’Anguille européenne connaît une régression inquiétante sur l’ensemble de son aire de répartition, tout 
comme sur l’ensemble du territoire français. 

Après une régression principalement due aux aménagements hydroélectriques, à la construction de nombreux 
obstacles sur les cours d’eau consécutivement aux extractions de matériaux et à la destruction des zones 
humides, la population française méditerranéenne d’anguilles semble s’être stabilisée. 

Menaces potentielles globales : 

      • Aménagements hydrauliques 

      • Destruction des zones humides 

      • Dégradation générale des habitats 

      • Pollutions des eaux 

      • Maladies (peste rouge, nématode Anguilicolla crassus, virus EVEX, …) 

      • Surpêche 

      • Changement climatique (modification des courants océaniques) 

DONNEES LIEES AU SITE 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site : 

 

Etat actuel de la population :  

      o Distribution détaillée : 

Var 

      o Effectif : 

La densité d’anguilles est très forte sur le Var en aval du seuil du pont Napoléon III, moyenne sur la partie 
centrale du Bas-Var et faible sur la partie amont du Bas-Var. 

Lors de l’arrivée des civelles sur le fleuve Var (toute l’année mais avec des pics saisonniers entre mars et mai 
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en relation avec les conditions du milieu), leur densité est très forte en aval du pont Napoléon III mais 
diminue très vite en remontant le fleuve (faible densité en aval du seuil de la microcentrale n°4, très faible 
densité en aval du seuil de la microcentrale n°5, plus du tout en amont). 

      o Importance relative de la population : 

Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) : code C 

      o Dynamique de la population : 

Stable mais à des niveaux de population faibles par rapport aux potentialités. 

      o Isolement : 

Population non isolée, en pleine aire de répartition 

      o Etat de conservation de l’espèce : 

L’abondance d’anguilles étant largement conditionnée par la possibilité pour cette espèce de coloniser les 
cours d’eau, l’Anguille n’est présente que si elle peut circuler librement ou franchir les obstacles présents. 

Etat de conservation moyen sur le Var. 

 

      o Etat de conservation de l’habitat d'espèce : 

Etat de conservation moyen sur le Var du fait de la chenalisation de certains secteurs. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site : 

La vulnérabilité de l’anguille européenne et sa raréfaction sur l’ensemble de son aire de répartition rendent 
chaque station importante pour la conservation de l’espèce. 

 

Facteurs favorables / défavorables : 

      o Facteurs négatifs : obstacles à la circulation piscicole tant à l’amontaison qu’à la dévalaison (micro-
centrales) 

                                      dégradation physique et chimique des cours d’eau 

      o Facteurs positifs : capacité importante de franchissement des obstacles, notamment par reptation, même 
hors d’eau 

 

Mesures de protection actuelles : 

      • Espèce bénéficiant d’un plan de restauration sur le bassin Rhône-Méditerranée proposant des actions sur 
le bassin du Var, 

      • Sur la côte méditerranéenne, sa taille minimale de capture est fixée à 12 cm. 

Gestion de l’espèce sur le site : 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce : 

      • Permettre une meilleure circulation sur le Var. 

 

Recommandations générales : 

      • Améliorer la circulation piscicole sur l’ensemble de l’hydrosystème. 

      • Améliorer la qualité physique des cours d’eau : 

           • restauration des tronçons chenalisés du Var. 

      • Préserver le biotope : 

           • éviter tout piétinement, 

           • La fréquentation du lit du cours d’eau doit être limitée voir interdite. 

      • Lors de travaux en rivière, les opérateurs locaux doivent établir des procédures d'intervention adaptées. 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées : 

      • Aucune 

 

Indicateurs de suivi : 

      • Mise en place d'indicateurs de suivi des populations piscicoles par des prospections régulières par pêche 
électrique ou observations sur des points stratégiques. 
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Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France (KEITH et ALLARDI, 2001) 

 

 

 

Carte : 
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BARBEAU MERIDIONAL 

BARBUS MERIDIONALIS - (Risso, 1826) 

Autres noms : barbeau truité, barbel, truitat, drogan, tourgan 

Code espèce : 1138 

 

 
Crédit photo : ONEMA, Service départemental des Alpes Maritimes 

Statut communautaire : 

Espèce d'intérêt communautaire 

Taxonomie : 

Famille : Cyprinidae 

Ordre : Cypriniformes 

Classe : Actinoptérygiens 

Statuts de protection de l’espèce : 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V 

Convention de Berne : annexe III 

Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 

Liste rouge Française : espèce rare 

Dans le bassin RM : considéré comme une espèce sensible. 

Diagnostic synthétique : 

Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens mais cantonnée à certains fleuves. 

Espèce présente sur le Var. 

Espèce à forte valeur patrimoniale et à fort enjeu de conservation sur le site. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 

      Description :  

Le Barbeau méridional est un poisson au corps allongé, à dos gris-brun légèrement bombé. Ses flancs sont 
jaunâtres et son ventre blanc. Son dos, ses flancs et ses nageoires impaires portent de petites tâches sombres. 

Sa tête est longue, sa bouche en position infère, est bordée d'épaisses lèvres charnues. 

Sa lèvre supérieure porte 4 barbillons. 

Sa nageoire dorsale comporte 7 à 11 rayons, le premier, plus long et ossifié, n'est pas dentelé sur son bord 
postérieur, contrairement au barbeau fluviatile. Sa nageoire anale est relativement longue et atteint l'origine 
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de la nageoire caudale quand on la rabat en arrière. 

Ses écailles sont de taille moyenne, il y en a 48 à 55 le long de la ligne latérale. 

Ses dents pharyngiennes se répartissent en 3 ou 2 rangs : 5-3-1(2) ou 5-3(2). Le Barbeau méridional a entre 7 
et 9 branchiospines. 

      Taille adulte : 20 à 40 cm 

      Poids : 300 à 500 g 

      Moeurs sociales : grégaire 

      Durée de vie : 10 à 12 ans 

      Régime alimentaire : le Barbeau méridional est une espèce benthique, fouisseuse des fonds. Sa nourriture est 
surtout constituée par des organismes benthiques : vers, crustacés, mollusques, larves d'insectes. Ce régime 
alimentaire peut être complété par des algues, des débris végétaux, des oeufs de poissons et, pour les adultes, 
par des petits poissons. 

      Reproduction : le Barbeau méridional se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et juillet. La ponte 
peut se dérouler en pleine eau et peut être également fractionnée et avoir lieu au printemps en été ou en 
automne. 

      Vitesse de courant : espèce rhéophile 

      Substrat ouvert benthique : bancs de graviers 

      Altitude : moyenne altitude, au-dessus de 200 m (limite 650 m), plus rare en plaine 

      Qualité d’eau : le Barbeau méridional préfère des eaux fraîches et bien oxygénées mais supporte bien la 
période estivale où l'eau se réchauffe et la concentration en oxygène dissous baisse. 

      Habitat : zone à Ombre en aval immédiat de la zone à truite avec laquelle il peut cohabiter 

 

Particularité : 

Espèce thermophile : bonne résistance à l’étiage méditerranéen mais reste un facteur de mortalité important 
de par sa sévérité et sa fréquence (faiblesse des débits, augmentation de la température, limitation des 
déplacements, diminution de l’habitat des alevins, piégeage des alevins dans des flaques,….). Les crues ont peu 
d’impact en raison d’une reproduction tardive et étalée. 

Répartition géographique : 

 

 
 

Sur l’ensemble de son aire : 

Le Barbeau méridional est autochtone de l'Europe méridionale, relique de l'ancienne faune antérieure aux 
périodes glaciaires. Cette espèce, sur les bassins versants de la côte méditerranéenne, n'est présente qu'en 
Espagne, en France et en Italie. 

Le Barbeau méridional est l’espèce ancestrale sur les cours d’eau du bassin méditerranéen. Le Barbeau 
fluviatile (Barbus fluviatilis) n’a colonisé ces cours d’eau que plus tard, après les glaciations et est entré en 
compétition avec le Barbeau méridional qui est en général repoussé en tête de bassin. 

 

En France : 

Le Barbeau méridional est présent uniquement dans le sud de la France, sur le bassin méditerranéen. Il se 
concentre essentiellement sur trois grandes zones : les Pyrénées Orientales, le sud du Massif Central et les 
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Alpes du sud. 

 

En région Provence - Alpes - Côte d’Azur : 

Le Barbeau méridional est présent dans toute la région. Il cohabite dans tous les départements de la région 
avec le Barbeau fluviatile, sauf dans les Alpes Maritimes où on ne rencontre que le Barbeau méridional. 

Evolution et état des populations : 

Espèce en régression : son aire de répartition est de plus en plus fragmentée et réduite. 

Menaces potentielles globales : 

      • Aménagements hydrauliques 

      • Prises d’eau 

      • Pollutions des eaux 

      • Dégradation générale des habitats 

      • Hybridation avec le Barbeau fluviatile 

DONNEES LIEES AU SITE 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site : 

 

Etat actuel de la population :  

      o Distribution détaillée : 

Var. 

      o Effectif : 

Globalement, lorsque le Barbeau méridional est présent, son abondance est souvent exceptionnelle (en densité 
et en biomasse) par rapport à ce que l’on connaît sur l’ensemble de son aire de répartition. 

      o Importance relative de la population : 

Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) : code C 

      o Dynamique de la population : 

Il s’agit d’une population pérenne dont la bonne structuration des classes de taille révèle une excellente 
capacité de reproduction et de croissance. 

      o Isolement : 

Population non isolée, en pleine aire de répartition 

      o Etat de conservation de l’espèce : 

Bon état de conservation sur le Var. 

      o Etat de conservation de l’habitat d'espèce : 

Etat de conservation moyen sur le Var du fait de la chenalisation de certains secteurs et la présence 
d’obstacles aux déplacements piscicoles. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site : 

Population non hybridée avec le Barbeau fluviatile 

 

Facteurs favorables / défavorables : 

      o Facteurs négatifs : dégradation physique et chimique des cours d’eau 

                                      obstacles à la circulation piscicole 

                                      introduction d’espèces piscicoles carnassières 

      o Facteurs positifs : population isolée du Barbeau fluviatile 

 

Mesures de protection actuelles : 

      • Sites Natura 2000 sur le Var. 

Gestion de l’espèce sur le site : 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce : 

      • Permettre une meilleure circulation sur le Var. 
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Recommandations générales : 

      • Améliorer la qualité physique des cours d’eau : 

           • restauration des tronçons chenalisés du Var. 

      • Améliorer la circulation piscicole sur le Var. 

      • Préserver le biotope : 

           • éviter tout piétinement pendant la période de reproduction (entre mai et juillet), 

           • La fréquentation du lit du cours d’eau doit être limitée voir interdite. 

      • Lors de travaux en rivière, les opérateurs locaux doivent établir des procédures d'intervention adaptées. 

      • Le Barbeau méridional entrant en concurrence avec la Truite fario de façon courante sur les cours d’eau 
des Alpes maritimes (habitats, alimentation, prédation), éviter les alevinages en alevins de truites fario. 

      • Le Barbeau fluviatile étant absent du département et présentant un risque potentiel pour le Barbeau 
méridional (compétition, hybridation), il faut absolument empêcher l’introduction du Barbeau fluviatile dans le 
Var. 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées : 

      • Mise en place d’arrêté de biotope. 

      • Eventuellement réglementer les alevinages en truite. 

 

Indicateurs de suivi : 

      • Mise en place d'indicateurs de suivi des populations piscicoles par des prospections régulières par pêche 
électrique ou observations sur des points stratégiques. 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France (KEITH et ALLARDI, 2001) 
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Carte : 
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BLAGEON 

LEUCISCUS SOUFIA - (Risso, 1827) 

Autres noms : blavin, seuffe, souffie, souffia, sofi, lauge 

Code espèce :1131 

 

Statut communautaire : 

Espèce d'intérêt communautaire 

Taxonomie : 

Famille : Cyprinidae 

Ordre : Cypriniformes 

Classe : Actinoptérygiens 

Statuts de protection de l’espèce : 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 

Convention de Berne : annexe III 

Liste rouge Française : espèce rare 

Dans le bassin RM : espèce sensible 

Diagnostic synthétique : 

Population présente sur le Var. 

Espèce à forte valeur patrimoniale et à fort enjeu de conservation sur le site. 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 

Le Blageon est un poisson au corps subcylindrique, allongé. Sa tête est conique et son museau, arrondi. Sa 
ligne latérale est soulignée d’un pigment jaune orangé (de même que la base des nageoires paires. Une bande 
latérale noire violacée est présente au-dessus de la ligne latérale, sur les 3/4 antérieurs des flancs de l’animal, 
mais pouvant aller de l’oeil jusqu’à la nageoire caudale (visible surtout chez les mâles). 

      Taille adulte : 10 à 25 cm 

      Poids : 50 à 200 g 

      Moeurs sociales : grégaire 

      Durée de vie : 5 ans 

      Régime alimentaire : carnivores 

      Période de fraie : mars-mai 

      Vitesse de courant : espèce rhéophile jusqu’à 180 cm/s 

      Substrat ouvert pélagique : substrat pierreux ou graveleux 

      Altitude : basse et moyenne altitude 

      Qualité d’eau : eaux claires 

      Habitat : cours d’eau sans assec estival présentant des écoulements rapides 

Répartition géographique : 

Espèce autochtone des bassins du Rhône, du Rhin du Danube jusqu’en Roumanie. 

Présent dans la Durance et dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes. 

Evolution et état des populations : 
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Espèce en régression. 

Menaces potentielles globales : 

      • Les effluents polluants saisonniers, 

      • Changement de faciès avec la création de petits seuils (disparition de faciès lotiques), 

      • Extraction de matériaux, 

      • Les crues printanières ont un impact sur la reproduction et le développement des alevins, 

      • Espèce très vulnérable au raclage et au piétinement du substrat sur les radiers et plats courants. 

DONNEES LIEES AU SITE 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

 

Etat actuel de la population : 

      o Distribution détaillée : 

Présent sur le Var. 

      o Effectif : 

Bonnes densités sur le Var. 

      o Importance relative de la population : 

Site important pour cette espèce (inférieur à 2%) : code C 

      o Dynamique de la population : 

Stable sur le Var. 

      o Isolement : 

Population non isolée, en pleine aire de répartition 

      o Etat de conservation de l’espèce : 

Bon état de conservation sur le Var. 

      o Etat de conservation de l’habitat d'espèce : 

Etat de conservation moyen sur le Var du fait de la chenalisation de certains secteurs et la présence 
d’obstacles aux déplacements piscicoles. 

 

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l’espèce sur le site : 

- 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire : 

Aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables : 

      o Facteurs négatifs : dégradation physique et chimique des cours d’eau 

                                      obstacles à la circulation piscicole 

                                      introduction d’espèces piscicoles carnassières 

      o Facteurs positifs : - 

 

Mesures de protection actuelles : 

      • Sites Natura 2000 sur le Var. 
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Gestion de l’espèce sur le site : 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce : 

      • Permettre une meilleure circulation sur le Var. 

 

Recommandations générales : 

      • Restaurer les tronçons chenalisés du Var. 

      • Améliorer la circulation piscicole sur le Var. 

      • Préserver le biotope : 

           • éviter tout piétinement pendant la période de reproduction (entre mars et mai), 

           • La fréquentation du lit du cours d’eau doit être limitée voir interdite. 

      • Lors de travaux en rivière, les opérateurs locaux doivent établir des procédures d'intervention adaptées. 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées : 

      • Mise en place d’arrêté de biotope. 

 

Indicateurs de suivi : 

      • Mise en place d'indicateurs de suivi des populations piscicoles par des prospections régulières par pêche 

électrique ou observations sur des points stratégiques. 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France (KEITH et ALLARDI, 2001) 
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Carte :  

 

 

 


